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Portrait PHYSIQUE 

1. Description des caractéristiques physiques du territoire 

1.1. Superficie totale et superficie des différents sous-bassins 

Situé au nord-ouest du Québec, le territoire de gestion de l’OBVAJ couvre une superficie de 

42181,78 km2. La zone est délimitée au sud par la ligne de partage des eaux du bassin 

hydrographique du Saint-Laurent, à l'ouest, par la frontière de l'Ontario et à l'est, par les limites 

du bassin versant de la rivière Broadback qui chevauche la région de la Mauricie. Le nord de la 

zone de gestion est balisé par les limites du territoire d'application du chapitre II de la Loi sur la 

qualité de l'environnement, correspondant au territoire de juridiction de la Convention de la Baie-

James et du Nord-du-Québec. Cette limite est établie à la hauteur du 50e parallèle nord, près de 

Matagami (Figure 1 : Limites administratives des régions, MRC et municipalités selon les 

délimitations des bassins versants du territoire de l'OBVAJ 



 

14 

 

 

© Source : OBVAJ, 2011 

Figure 2: Évolution du milieu de mise en place d'un esker de type C en Abitibi-Témiscamingue depuis 9000 ans (1/2) 
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© Source : adapté de . 
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Figure 3: Évolution du milieu de mise en place d'un esker de type C en Abitibi-Témiscamingue depuis 9000 ans (2/2)  

 

© Source : adapté de . 

Figure 4 : Projection des températures annuelles moyennes en Abitibi-Témiscamingue 
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Source :   modifié par OBVAJ  

Notes : La figure représente les changements projetés dans le temps selon deux scénarios d’émissions de gaz à effet de serre : le 

scénario modéré (RCP 4.5), qui suppose une stabilisation des émissions d’ici la fin du siècle, ainsi que le scénario  élevé (RCP 8.5), qui 

suppose une augmentation des émissions jusqu’à la fin du siècle. Les valeurs sont calculées à partir d’un  ensemble de simulations 

climatiques globales produit à partir de l’ensemble CMIP5. Le tracé vert représente les observations interpolées à partir de stations 

météorologiques pour la période 1951-2013; Le tracé bleu représente la tendance médiane de l’ensemble des simulations avec le  

scénario modéré d’émissions (RCP 4.5); Le tracé rouge représente la tendance médiane de l’ensemble des simulations avec le 

scénario élevé d’émissions (RCP 8.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Projection du total annuel des précipitations pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue 
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Source :   modifié par OBVAJ  

Notes : La figure représente les changements projetés dans le temps selon deux scénarios d’émissions de gaz à effet de serre : le 

scénario modéré (RCP 4.5), qui suppose une stabilisation des émissions d’ici la fin du siècle, ainsi que le scénario  élevé (RCP 8.5), qui 

suppose une augmentation des émissions jusqu’à la fin du siècle. Les valeurs sont calculées à partir d’un  ensemble de simulations 

climatiques globales produit à partir de l’ensemble CMIP5. Le tracé vert représente les observations interpolées à partir de stations 

météorologiques pour la période 1951-2013; Le tracé bleu représente la tendance médiane de l’ensemble des simulations avec le 

scénario modéré d’émissions (RCP 4.5); Le tracé rouge représente la tendance médiane de l’ensemble des simulations avec le 

scénario élevé d’émissions (RCP 8.5). 
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Figure 6 : Projection du nombre annuel d'événements de gel-dégel pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

Source :   modifié par OBVAJ  

Notes : La figure représente les changements projetés dans le temps selon deux scénarios d’émissions de gaz à effet de serre : le 

scénario modéré (RCP 4.5), qui suppose une stabilisation des émissions d’ici la fin du siècle, ainsi que le scénario  élevé (RCP 8.5), qui 

suppose une augmentation des émissions jusqu’à la fin du siècle. Les valeurs sont calculées à partir  d’un ensemble de simulations 

climatiques globales produit à partir de l’ensemble CMIP5. Le tracé vert représente les observations interpolées à partir de stations 

météorologiques pour la période 1951-2013; Le tracé bleu représente la tendance médiane de l’ensemble des simulations avec le 

scénario modéré d’émissions (RCP 4.5); Le tracé rouge représente la tendance médiane de l’ensemble des simulations avec le 

scénario élevé d’émissions (RCP 8.5). 
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Figure 7 : Projection du total annuel des degrés-jours de croissance pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue 

 

Source :   modifié par OBVAJ  

Notes : La figure représente les changements projetés dans le temps selon deux scénarios d’émissions de gaz à effet de serre : le 

scénario modéré (RCP 4.5), qui suppose une stabilisation des émissions d’ici la fin du siècle, ainsi que le scénario  élevé (RCP 8.5), qui 

suppose une augmentation des émissions jusqu’à la fin du siècle. Les valeurs sont calculées à partir d’un ensemble de simulations 

climatiques globales produit à partir de l’ensemble CMIP5. Le tracé vert représente les observations interpolées à partir de stations 

météorologiques pour la période 1951-2013; Le tracé bleu représente la tendance médiane de l’ensemble des simulations avec le 

scénario modéré d’émissions (RCP 4.5); Le tracé rouge représente la tendance médiane de l’ensemble des simulations avec le 

scénario élevé d’émissions (RCP 8.5). 

 

La zone compte trois (3) bassins versants, répartis sur six (6) découpages administratifs : la MRC 

de la Vallée-de-l’Or, la MRC d’Abitibi, la Ville de Rouyn-Noranda, la MRC d’Abitibi-Ouest, la MRC 

de La Tuque ainsi que la municipalité de la Baie-James (Tableau 2 : Répartition des territoires selon 

les bassins versants de la rivière Abitibi, Harricana et Bell). 

En outre, le territoire de gestion de l’OBVAJ compte quarante-huit (48) municipalités, neuf (9) 

territoires non-organisés, deux (2) territoires autochtones et deux (2) localités. Les proportions 

de chacune des MRC par régions administratives sur le territoire de l'OBVAJ selon leurs superficies 

totales figurent en annexe (Tableau 3 : Proportion (en %) des MRC selon leurs superficies totales 

sur la zone de gestion intégrée de l’OBVAJ).  

1.2. Géologie 

Les bassins versants du territoire d’Abitibi-Jamésie reposent sur le plateau du Bouclier canadien, 

la plus vaste région physiographique du Canada. Elle est composée d’une grande variété de roches 

ignées, métamorphiques et sédimentaires. L’eau y circule de façon très hétérogène selon un 

réseau de fracturation variable, ce qui a une grande influence sur les propriétés locales de 

l’aquifère rocheux (transmissivité, directions d’écoulement et géochimie de l’eau). 

Principalement composé de roches précambriennes, le Bouclier canadien se divise selon plusieurs 
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provinces géologiques (Figure 8. Le territoire de gestion de l’OBVAJ occupe essentiellement la 

limite sud de la Province du Supérieur (sous-province de l’Abitibi) bien que la marge sud-ouest du 

bassin versant de la rivière Nottaway recoupe le Front de Grenville (Carte 1 : Géologie du roc 

fracturé et failles). 

La Province du Supérieur est d’ailleurs connue et réputée pour ces gisements d’or, de cuivre et de 

nickel. Quant à la province de Grenville, qui ne représente qu’une faible proportion sur le 

territoire de l’Abitibi-Jamésie, elle est davantage reconnue pour la présence de ces mines de fer 

et de son potentiel en minéraux industriels (MERN, 2019). 

La province du Supérieur se subdivise en douze (12) sous-provinces géologiques. La zone de 

gestion intégrée de l’eau par bassin versant (ZGIEBV) repose sur la sous-province de l’Abitibi, 

caractérisée comme étant la plus étendue des ceintures volcano-sédimentaires archéennes au 

monde. Autrement dit, elle constitue la plus grande ceinture de « roches vertes » et d'étendues 

de granite au monde. En effet, les principales formations de roches volcaniques sont orientées 

sur un axe est-ouest et sont entrecoupées de minces bandes de roches sédimentaires. Ces roches 

ont ultérieurement été plissées et métamorphisées par des intrusions granitiques de formes plus 

ou moins arrondies.  

La ZGIEBV de l’OBVAJ est également traversée par plusieurs failles, dont les principaux systèmes 
sont, du sud au nord, les systèmes de la faille de Cadillac (longeant la route 117), la faille de 
Lyndhurst (de St-Marc-de-Figuery à Sainte-Germaine-Boulé) et la faille de Porcupine-Destor, en 
passant par Duparquet (Carte 1 : Géologie du roc fracturé et failles). 

1.2.1. Géologie quaternaire 

1.2.1.1. Histoire glaciaire 

La géologie du Quaternaire de la ZGIEBV de l’OBVAJ été édictée par la séquence de la déglaciation 
du Wisconsinien. À son extension maximale il y a environ 18 000 ans, ce glacier en recouvrait la 
totalité et atteignait quatre (4) km d’épaisseur par endroits. Le retrait du glacier du territoire de 
gestion de l’OBVAJ a débuté à son extrémité sud il y a environ 9 000 ans. Les eaux de fonte se sont 
agglomérées en rivières glaciaires, évacuant de grandes quantités d’eau et de débris arrachés au 
roc. Les rivières s’écoulant perpendiculairement au front du glacier, du nord vers le sud, les sables 
et graviers qu’elles transportaient et qu’elles ont triés se sont accumulés dans ce même axe 
général, formant de longs rubans granulaires.  

Les eskers résultent du dépôt des sédiments dans des tunnels sous-glaciaires creusés par 
l’évacuation des eaux de fonte du glacier, alors que les moraines résultent de l’accumulation des 
matériaux érodés par le glacier à son front (moraine frontale), sur ses côtés (moraine latérale) ou 
dans des crevasses (moraine de De Geer). La moraine interlobaire Harricana (formée entre deux 
lobes du glacier en retrait) constitue de loin la moraine la plus importante du territoire de gestion 
de l’OBVAJ. (Veillette J. J., Géologie des formations en surface et histoire glaciaire - Rivière 
Harricana, 2007a) & (Veillette J. J., Géologie des formations en surface et histoire glaciaire, 2007b). 
Les eskers et moraines sont ci-après conjointement désignés sous le terme « eskers ».  

Les eaux de fonte se sont retrouvées coincées pendant un temps entre le front glaciaire et le 
relèvement isostatique de la croûte terrestre libérée du poids du glacier, ce qui engendra les lacs 
glaciaires Barlow (secteur du Témiscamingue) et Ojibway (secteur de l’Abitibi), aussi désigné 
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conjointement « Lac Barlow-Ojibway ». C’est au fond de ces lacs, en eaux calmes que s’est formée 
la grande enclave argileuse qui couvre aujourd’hui la majorité du territoire de gestion de l’OBVAJ, 
par sédimentation de particules fines d’argile et de limons. Ces deux (2) lacs trouvant 
ultérieurement leurs brèches se sont vidangés respectivement par la rivière des Outaouais et le 
fleuve Saint-Laurent pour le lac Barlow alors qu’au nord de la ligne de partage des eaux, le lac 
Ojibway a trouvé une voie de déversement dans la baie d’Hudson (Veillette J. , 1994). 

L’action des vagues lors de la baisse graduelle du niveau de l’eau a remanié les crêtes des eskers 
émergeant de la plaine argileuse formant différents niveaux de plages. Les eskers se sont 
graduellement retrouvés exposés à l’air libre. Le vent, les intempéries et les cycles saisonniers ont 
alors entrepris leur action d’érosion, modifiant eux aussi la forme des eskers.  

Une fois la submersion complétée, les flancs argileux mal drainés des eskers, irrigués par des 
résurgences diffuses ou ponctuelles d’eau froide, ont servi d’assise idéale au développement de 
milieux humides. 

1.2.2. Eskers  

Les eskers de la ZGIEBV ont initialement été cartographiés dans le cadre de travaux d’inventaire 

des dépôts de surface de la Commission géologique du Canada (CGC). S’ils ne sont absolument 

pas uniques au nord-ouest du Québec (on en trouve sur l’ensemble du Bouclier canadien), ils n’en 

demeurent pas moins exceptionnels de par l’enclave argileuse qui leur confère un potentiel 

aquifère remarquable dans l’ancienne emprise du lac glaciaire Barlow-Ojibway. Depuis 2006, les 

projets d’acquisition de connaissance sur les eaux souterraines (PACES) de même que certains 

travaux étudiants menés par le Groupe de recherche sur les eaux souterraines (GRES) de 

l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) ont permis de raffiner les 

connaissances, d’abord sur leur structure et ensuite sur l’eau qui s’y écoule.  

À l’échelle de la zone de gestion de 

l’OBVAJ, les eskers constituent une unité 

territoriale suffisamment cohésive (têtes 

du réseau hydrique, zones de recharge 

préférentielles, grande transmissivité, 

grande vulnérabilité (se reporter à la 

section sur l’hydrogéologie) pour qu’une 

approche de préservation des eaux 

souterraines binaire (sur esker ou non) 

demeure appropriée, que ce soit en 

modulant l’aménagement, la gestion ou 

l’utilisation du territoire. Les eskers sont 

présents au-delà de la zone de gestion de l’OBVAJ, au sud, par exemple, sur le territoire de la 

municipalité du Témiscaming (Photo 1).   

Les travaux réalisés à l’UQAT au cours de la dernière décennie ont permis de constater que la 

géomorphologie des eskers est variable et que selon leur milieu de mise en place et la topographie 

du roc sous-jacent, différents eskers et même différents segments d’un même esker peuvent 

présenter des propriétés hydrogéologiques très différentes. 

Photo 1: Esker à l’ouest de la Municipalité de Témiscaming 
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1.2.2.1. Classification  

Pour les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et de la basse Jamésie, une première classification 

des eskers a été réalisée selon leur stratigraphie (Veillette J. M., 2004). Celle-ci dépend avant tout 

du niveau d’influence du lac glaciaire Barlow-Ojibway.   
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Figure 15: Modèle établissant la distinction entre un lac de kettle hybride et un lac de kettle perché  

 

© Source : UQAT, 2007 
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Les eskers formés en basse altitude (donc à proximité des trois (3) principales rivières de la ZGIE 

de l’OBVAJ et du lac Abitibi) se sont retrouvés dans des parties profondes du lac glaciaire et ont 

donc été exposés à la formation de l’enclave argileuse par sédimentation, alors que les eskers 

formés à altitude plus élevée ne sont que semi-enfouis ou complètement libres de flancs argileux. 

Sur le territoire de gestion de l’OBVAJ, ce sont les eskers de type C, semi-enfouis dans l’argile, qui 

sont les plus communs alors qu’on ne retrouve aucun cas d’esker de type A, ce qui atteste de 

l’influence primordiale qu’a eue le lac Ojibway sur ce territoire (Figure 16 : Profils types d'eskers 

en Abitibi-Témiscamingue).  

En se basant sur cette première classification et en y ajoutant certains indices de surface tirés de 

photo-interprétations, une seconde classification des eskers de l’Abitibi-Témiscamingue et de la 

basse Jamésie a été proposée, cette fois en fonction de leur potentiel aquifère (Nadeau, 

Estimation de la ressource granulaire et du potentiel aquifère des eskers de l'Abitibi-

Témiscamingue et du sud de la Baie-James, 2011). Le long des principaux eskers du territoire de 

gestion de l’OBVAJ, le potentiel aquifère tend à croître du sud vers le nord pour devenir 

uniformément très élevé dans les MRC d’Abitibi-Ouest, d’Abitibi et en Basse-Jamésie. Le potentiel 

aquifère des eskers de type D, complètement enfouis sous l’argile et que l’on retrouve en petits 

segments dans l’ouest de la ZGIEBV et au sud-ouest de Lebel-sur-Quévillon, demeure indéterminé 

(Figure 20 : Classification des eskers selon leur potentiel aquifère en Abitibi-Témiscamingue). 

1.3. Géomorphologie et topographie 

La majorité du territoire de la zone de gestion (75 %) correspond à la province naturelle des 

basses-terres de l’Abitibi. Son relief correspond à une vaste plaine légèrement inclinée vers la 

Baie-James avec un paysage parsemé de quelques basses collines rocheuses d’origine volcanique. 

L’altitude passe de 400 à 200 mètres excepté sur les collines. Les dépôts quaternaires masquent 

le substratum rocheux et se composent de tills, de sédiments fluvioglaciaires et, en grande partie, 

de dépôts lacustres limono-argileux provenant des lacs proglaciaires Barlow et Ojibway (Bergeron 

et al. 1982). Cette province naturelle offre des sols intéressants pour l'agriculture. Les terres 

agricoles se concentrent davantage près des villes d’Amos et de La Sarre (MDDELCC, 2014). 

Apparaît en annexe une figure représentant la séquence du Lac Ojibway (Figure 21: Séquence du 

lac Ojibway).  

La province naturelle des hautes-terres de Mistassini est concentrée dans la portion Est du 

territoire et couvre 21 % de la zone de gestion. Cette province est caractérisée par un grand 

plateau, dont l’altitude varie en 300 et 600 mètres, et la présence des monts Otish à l’est. La partie 

centre-ouest est également tapissée de dépôts glacio-lacustres, semblable à la province des 

basses-terres de l’Abitibi (MDDELCC, 2014). 

Une mince portion (Sud-Est du territoire de gestion) appartient à la province naturelle des 

Laurentides méridionale. Cette province naturelle ne représente que 4 % du territoire de gestion 

de l’OBVAJ. Elle concorde presque parfaitement avec la limite nord de la province géologique du 

Grenville. Son socle est principalement composé de roches métamorphosées et ses dépôts varient 

entre des dépôts glaciaires, fluvioglaciaires et lacustres (MDDELCC, 2014). 

Ainsi donc, les bassins versants des rivières Abitibi et Harricana reposent sur la province naturelle 

des basses-terres de l'Abitibi. À l'opposé, le bassin versant de la rivière Bell se trouve sur les trois 
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(3) provinces naturelles du territoire de gestion Abitibi-Jamésie. À 54 %, le bassin versant de la 

rivière Bell repose sur les basses-terres de l'Abitibi tandis qu'il s'étend à 39 % sur les hautes-terres 

de Mistassini et à 7 % sur les Laurentides méridionales. Malgré le fait que la province naturelle 

des Laurentides méridionales ne présente qu’une fraction de ce bassin versant, cette portion de 

territoire comprend la presque totalité de la tête des eaux du bassin de la rivière Bell. 

1.4. Pédologie  

Le territoire de gestion de l'Abitibi-Jamésie repose principalement sur quatre (4) types de sols 

(Rompré. M., 1997) :  

• Les sols gleysoliques sont caractérisés par leur mauvais drainage et présentent des 

conditions réductrices. Ces conditions sont causées par la présence d’une nappe 

phréatique élevée, par l’accumulation temporaire d’eau au-dessus d’une couche 

relativement imperméable ou par les deux. Il s’agit du type de sol le plus couramment 

rencontré sur les trois (3) bassins versants du territoire (Agriculture Canada, 1992). 

• Les sols luvisoliques présentent un drainage variable passant de bien, à imparfaitement 

drainé. Ceux-ci sont formés de matériaux variants entre le loam sableux et l’argile. 

Souvent associées à des sols basiques, ces conditions peuvent également varier et 

présenter des luvisols sur matériaux acides. Ce type de sols se trouve majoritairement sur 

l’axe Amos-La Sarre (Agriculture Canada, 1992).  

• Les sols régosoliques ne sont rencontrés que sur le territoire de Senneterre. Ils se 

distinguent par le faible développement de leurs horizons et un drainage rapide à 

imparfait.  Les facteurs en cause peuvent être multiples tels que la jeunesse des 

matériaux, l’instabilité des matériaux, la nature des matériaux, ou encore, le climat sec et 

froid (Agriculture Canada, 1992).  

• Les sols organiques englobent des marécages et des tourbières et sont caractérisés par 

un mauvais drainage. Ceux‑ci sont présents de façon éparpillée sur les trois (3) bassins 

versants. 

1.5. Climat et changements climatiques 

Cette section donne un bref aperçu du climat régional: vents, précipitations, etc. et l’aperçu des 

prévisions des impacts des changements climatiques sur le territoire physique du bassin versant. 

1.5.1. Climat 

Par son positionnement géographique, la zone de gestion est caractérisée par un climat 

continental avec de faibles précipitations et un climat sec. Les étés sont courts et chauds et les 

hivers longs et froids avec une amplitude thermique prononcée qui présente des écarts maximaux 

d’environ 80°C (Institut de la statistique du Québec, 2015). Les vents dominants proviennent du 

sud-ouest en été et du nord-ouest en hiver. 

Une station météorologique d’Environnement Canada est située à 3.5 km au nord-ouest de la ville 
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d’Amos (48°598 - 78°146). Cette station météorologique a enregistré, de 1971 à 2000, une 

température moyenne annuelle de 1.2°C et un taux de précipitation annuelle moyennant 900mm. 

Les températures moyennes de l’ensemble de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord du 

Québec figurent en annexe (Tableau 1 : Données des stations météorologiques des zones 

administratives 08 et 10).  

Le territoire de gestion de l’OBVAJ appartient à la région écoclimatique du Boréal moyen humide. 

Cette région se caractérise par un climat continental frais: des hivers longs, froids et secs avec des 

étés courts et frais. La température moyenne est de -10oC pour le mois de janvier et de 24oC pour 

le mois de juillet. La région enregistre annuellement entre 823 et 952 mm de précipitations, 

principalement sous forme de pluie, et profite d'une saison végétative de 80 à 110 jours. 

1.5.2. Changements climatiques  

Des simulations ont été effectuées par Ouranos par région sociosanitaire en lien avec les 

émissions modérées et élevées de gaz à effet de serre. Les résultats de ces simulations pour les 

régions sociosanitaires comprises sur le territoire de gestion de l’OBVAJ figurent en annexe 

(Tableau 13 : Changements climatiques projetés pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue, 

Tableau 14 : Changements climatiques projetés pour la région de la Jamésie du Sud-Ouest). 

À titre indicatif, selon Ouranos, la moyenne annuelle des températures pour la région de l’Abitibi-

Témiscamingue étant de 2.5°C pour l’année 2010, la tendance de cette moyenne selon des 

émissions de gaz à effet de serre modérées, sera de 4.2°C à l’horizon 2050 et de 5°C à l’horizon 

2080 (Figure 4 : Projection des températures annuelles moyennes en Abitibi-Témiscamingue). 

Selon ces prévisions, il y aura augmentation de la température.  

Toujours selon Ouranos, le total annuel des précipitations pour la région de l’Abitibi-

Témiscamingue étant de 936 mm pour l’année 2010, la tendance de cette moyenne selon des 

émissions de gaz à effet de serre modérées, sera de 971 mm à l’horizon 2050 et de 1021 mm à 

l’horizon 2080 (Figure 5 : Projection du total annuel des précipitations pour la région de l'Abitibi-

Témiscamingue).  Selon ces prévisions, il y aura augmentation des précipitations totales annuelles 

pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue.  

 Selon Ouranos, le nombre annuel d’événements de gel-dégel pour la région de l’Abitibi-

Témiscamingue étant de 85.5 jours pour l’année 2010, la tendance selon des émissions de gaz à 

effet de serre modérées, sera de 75.8 jours à l’horizon 2050 et de 67.1 jours à l’horizon 2080 

(Figure 6 : Projection du nombre annuel d'événements de gel-dégel pour la région de l’Abitibi-

Témiscamingue). Selon ces prévisions, le nombre annuel d’événements de gel-dégel pour 

l’Abitibi-Témiscamingue est en diminution.  

Le degré jour de croissance (DJC) est une mesure empirique utilisée pour calculer l'accumulation 

de chaleur qui sert à estimer la durée d'un développement biologique tel que la croissance d'une 

plante ou l'incubation d'œufs de poissons, d'insectes ou de vertébrés, en tenant compte de la 

température. Selon Ouranos, le total annuel de DJC pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue 

étant de 1719 DJC pour l’année 2010, la tendance selon des émissions de gaz à effet de serre 

modérées, sera de 2030 DJC à l’horizon 2050 et de 2190 DJC à l’horizon 2080 (Figure 7 : Projection 

du total annuel des degrés-jours de croissance pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue). Selon 

ces projections, il y aura augmentation de DJC pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue.  
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L’unité thermique maïs (UTM) est un index basé sur la température souvent utilisé par les 

cultivateurs et chercheurs en agriculture pour évaluer si le climat est suffisamment chaud (mais 

pas trop chaud) pour la croissance du maïs. La moyenne annuelle de l’UTM est utilisée comme 

indice climatique habituel pour évaluer la viabilité de la culture d’un produit dans une région. 

L’UTM prévue durant la saison de croissance d’une région est utilisé pour évaluer si le maïs, ou 

une variété particulière de maïs est susceptible à arriver complètement à maturité dans cette 

région. En générale, au moins 2200 UTM sont nécessaires pour que diverses variétés de maïs 

arrivent à maturité. Il est à noter que cet index n’est basé que sur la température et ne tient pas 

compte de la disponibilité de l’eau pour la croissance de la culture. 

Un index de chaleur démontrant une période où il est possible de cultiver le maïs. Il s’agit de la 

somme annuelle d’unité thermique maïs (UTM) dérivée des températures quotidiennes 

maximales et minimales, tenant compte des températures optimales pour la croissance du maïs. 

La date d’accumulation des UTM commence au dernier jour de trois jours consécutifs ayant une 

température quotidienne moyenne plus élevée ou égale à 12,8 °C; la date de fin d’accumulation 

de l’UTM est la première date ayant une température minimum inférieure ou égale à -2,0 ° (L'Atlas 

climatique du Canada, 2019). Figure en annexe le tableau présentant les données UTM projetées 

selon divers scénarios de plusieurs municipalités présentes dans la ZGIEBV de l’OVAJ (Tableau 63 

: Unités thermiques maïs projetées (UTM) de certaines municipalités présentes dans la ZGIEBV).  

En résumé, voici les tendances auxquelles le climat québécois fera face à l’horizon 2050 (L'Atlas 

climatique du Canada, 2019):   

- Augmentation des températures  

- Allongement de la saison de croissance des végétaux  

- Augmentation de la fréquence des extrêmes chauds (jours et nuits) et de la durée des 

vagues de chaleur  

- Hausse des précipitations totales annuelles  

- Réduction de la durée et de l’épaisseur de la couverture neigeuse  

- Hausse des précipitations hivernales : davantage de précipitations sous forme liquide  

- Augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements de pluies extrêmes  

- Hausse des précipitations sous forme de cellules orageuses, localisées et intense.  

1.6. Hydrographie  

L'hydrographie est l'étude et la description des cours d'eau et des étendues d'eau (océans, mers, 

lacs...) qu'on peut observer à la surface de la terre. Le terme désigne aussi l'ensemble des cours 

d'eau d'une région donnée, organisés en bassin versant.  

Le réseau hydrographique est composé de nombreux lacs et rivières qui sillonnent la plaine 

argileuse. L’argile en suspension dans l’eau est essentiellement responsable de la turbidité des 

eaux de surface dans la région. La configuration des réseaux hydriques dépend étroitement des 

caractéristiques géomorphologiques du sol sur lequel ils reposent.  
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Le territoire de gestion de l’OBVAJ comprend trois (3) bassins versants de niveau un1. Le bassin 

versant de la rivière Abitibi, le bassin versant de la rivière Harricana ainsi que le bassin versant de 

la rivière Bell. La tête des bassins versants se dessine à la limite sud du territoire de gestion, 

suivant la ligne de partage des eaux et s'écoule jusqu'aux baies de Hannah et de Rupert, au sud 

de la Baie-James. La superficie du territoire de gestion de l’OBVAJ n’englobe pas les limites 

naturelles des bassins versants en raison des limites de juridiction du chapitre II de la Loi sur la 

qualité de l'environnement et de la Convention de la Baie-James et du Nord-du-Québec. La limite 

nord de la juridiction de l'OBVAJ s'arrête au 50e parallèle nord. À titre indicatif figure en annexe 

les régions hydrographiques adjacentes à la zone de gestion de l’OBVAJ (Carte 13: Régions 

hydrographiques adjacentes à la zone de gestion de l'OBVAJ).  

Le bassin versant de la rivière Abitibi, à l'ouest du territoire de gestion, n'est compris qu'en faible 

partie sur le territoire québécois. S'écoulant davantage sur le territoire ontarien, il est l'un des 

sous-bassins versants du bassin versant de la rivière Moose qui draine le sud-ouest de la Baie-

James. Quant au bassin versant de la rivière Bell, sa particularité est que la rivière change de 

toponyme au-delà du 50e parallèle nord. La rivière Bell reprend alors son nom initial « Nottaway » 

jusqu'à son exutoire, la Baie-James (Figure 8 : Vue d’ensemble sur bassin versant de la rivière 

Moose comprenant le bassin versant de la rivière Abitibi). À des fins pratiques, le présent 

document utilisera Abitibi, Harricana et Bell comme nom de bassins versants afin d’éviter toute 

confusion. 

Parmi les organismes de bassins versants reconnus par le gouvernement du Québec, le territoire 

de gestion l’OBVAJ est le seul dont les eaux s’écoulent vers le nord pour rejoindre la Baie-James. 

1.6.1. Régimes hydrologiques 

Plusieurs stations débitmétriques sont présentes sur les bassins versants des rivières Abitibi, 

Harricana et Bell (Tableau 4 : Stations débitmétriques sur le territoire de gestion de l’OBVAJ).   

Les régimes hydrologiques très variables (de type nival pour les rivières des bassins versants Bell 

et Harricana) sont influencés par des zones de contraintes naturelles et anthropiques (Figure 10 : 

Variabilité mensuelle du débit moyen (m3/s) de la rivière Harricana à station 080101 pour 2009 

et 2010 ; Figure 11 : Courbe hydrologique du lac Abitibi pour l’année 2015; Figure 12 : Variabilité 

mensuelle du débit moyen (m3/s) de la rivière Bell à la station 080707 pour 2007 et 2008).  

Par exemple, avec un important écoulement, la rivière Harricana est caractérisée par une crue 

violente et brève au printemps (en avril-mai) à la suite de la fonte des neiges de l’hiver ; une 

grande variabilité journalière et une grande fluctuation interannuelle du fait que la quantité de 

neige reçue peut varier considérablement d’une année à l’autre.  

 

1 Un bassin de niveau 1 se déverse directement dans la Baie de Hannah et Rupert dans le cas de l’OBVAJ ou dans le Saint-Laurent pour les autres OBV du 

Québec ; un bassin de niveau 2 est un sous-bassin qui se draine dans un bassin versant de niveau 1. 
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1.6.2. Rivières 

Il y a huit (8) rivières d’importance sur le bassin versant de la rivière Abitibi. Néanmoins, 

seulement trois (3) rivières (La Sarre, Dagenais et Duparquet) sur le territoire de l’OBVAJ 

constituent les principaux affluents du lac Abitibi.  

Dans le bassin versant de la rivière Harricana, les petits ruisseaux et les cours d’eau intermittents 

mis à part, il est possible d’identifier près de sept cents (700) rivières. Les rivières d’importance 

figurent en annexe. À titre indicatif, l’inventaire des cours d’eau d’importance sur le bassin versant 

de la rivière Harricana figure en annexe (Tableau 5 : Longueur (en km) des rivières d'importance 

du bassin versant de la rivière Harricana).   

Pour ce qui est du bassin versant de la rivière Bell, il est très laborieux de faire un inventaire 

complet du nombre de rivières ou de ruisseaux du fait de la densité, des confluences du réseau 

hydrographique et des petits segments qui entrecoupent les rivières et les ruisseaux. Cependant, 

parmi les affluents les plus importants, il est possible de compter les rivières Laflamme, des 

Indiens, Taschereau, Mégiscane, Quévillon, et Bigniba (dit rivière Kâwâcebîyak). Figure en annexe 

l’inventaire des rivières et ruisseaux de ce bassin versant (Tableau 6 : Inventaire des rivières et 

ruisseaux du bassin versant de la rivière Bell).  

1.6.3. Lacs 

La majorité des lacs dans la zone de gestion proviennent de la fonte des glaciers. Les plans d‘eau 

dans la région sont généralement peu profonds et contiennent des eaux qui s’écoulent lentement. 

Les lacs situés dans la province naturelle des basses-terres de l’Abitibi sont généralement de 

forme circulaire et de plus grande envergure que les lacs de l’est de la région. On compte une 

vingtaine de lacs de superficie supérieure à 20 km2 dans le territoire de gestion (Tableau 7 : Lacs 

de superficie supérieure à 20 km2 sur le territoire de gestion de l’OBVAJ). Ces lacs sont surtout 

concentrés dans la moitié sud du territoire de l’OBVAJ. La province des hautes-terres de Mistassini 

est couverte d’un réseau hydrique ayant une densité élevée de rivières et des lacs étroits, sinueux 

d’orientation sud‑ouest à nord‑est. Ces lacs sont essentiellement un renflement de la rivière qui 

les alimente. Les lacs du territoire de gestion de l’OBVAJ couvrent une superficie totale de 2093 

km2, soit 4,6% de la zone. En annexe, la quantité et la superficie des lacs présents sur le territoire 

de l’OBVAJ par secteurs administratifs (Tableau 8 : Nombre et superficies de lacs (en km2) par 

grands découpages administratifs (MRC et municipalités)). À titre informatif, les lacs d’importance 

sur le bassin versant de la rivière Harricana (Tableau 9 : Superficie des lacs d'importance du bassin 

versant de la rivière Harricana).  

1.6.3.1. Lacs de kettle 

Les kettles que l’on retrouve principalement sur les eskers résultent de dépressions laissées dans 

le sol il y a environ 7 500 ans par la fonte progressive de gros blocs de glace piégés dans les eskers 

(Figure 2: Évolution du milieu de mise en place d'un esker de type C en Abitibi-Témiscamingue 

depuis 9000 ans). Certains kettles sont secs, alors que d’autres se sont remplis d’eau pour former 

des lacs de deux (2) types. Les lacs de kettle fermés se situent au-dessus de la nappe phréatique 

et l’eau y est maintenue par l’accumulation d’une couche de dépôts organiques plus ou moins 

étanche qui en tapisse le fond.  
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Cette couche est typiquement assez fragile et peut être perforée par l’aménagement de plages 

pour la villégiature ou le passage de véhicules hors route. Les lacs de kettle hybrides quant à eux 

sont en contact avec l’aquifère et sont donc alimentés à la fois par les précipitations et par l’eau 

souterraine (  
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Figure 15: Modèle établissant la distinction entre un lac de kettle hybride et un lac de kettle 

perché). Ces lacs sont très prisés pour la villégiature, car l’eau y est beaucoup moins turbide que 

dans les principaux plans d’eau de la zone de gestion de l’OBVAJ.  

1.6.4. Zones de contrainte naturelle 

Cette section aborde les zones inondables, d’embâcles à risque de glissements de terrain. 

1.6.4.1. Zones inondables 

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que les municipalités et les MRC sont 

responsables de définir et réglementer les zones à risque d’inondation sur leur territoire (Légis 

Québec source officielle, 2019). Avec les outils à leur disposition, les MRC et municipalités 

réalisent la cartographie des zones inondables et les intègrent au schéma d’aménagement et au 

règlement de zonage en vigueur. 

Des secteurs habités ou susceptibles de l’être peuvent être affectés par des inondations. Pour 

prévenir les risques associés à la présence de constructions dans ces secteurs, le Centre 

d’expertise hydrique du MDDEFP a établi des cotes de crue dites de grand courant, de récurrence 

0-20 an, et de faible courant, de récurrence 20-100 ans.  

Dans la MRC d’Abitibi-Ouest, les secteurs visés sont en bordure des lacs Abitibi, Macamic, 

Robertson et Taschereau, ainsi que pour un tronçon de la rivière Macamic dans le périmètre 

d’urbanisation d’Authier-Nord et un tronçon de la rivière du Sud dans le périmètre d’urbanisation 

de La Sarre. D’autres lacs ou cours d’eau pourraient s’ajouter à l’avenir. À titre d’exemple, l’OBVAJ 

a été mandaté par le MELCC afin de caractériser les inondations subies à Duparquet en mai 2019. 

En effet, d’autres secteurs habités ou susceptibles de l’être ont été identifiés comme à risques 

d’inondation sans que des cotes de crues soient définies : des secteurs de villégiature en bordure 

du lac Duparquet, soit des parties des chemins Baril, Mercier et Wettring à Duparquet et des 

parties du chemin du Héron-Bleu à Rapide-Danseur; un secteur du chemin des Sizerin en bordure 

de la rivière Duparquet à Rapide-Danseur (MRC de l'Abitibi-Ouest, 2013). 

Dans la MRC de l’Abitibi, plusieurs zones inondables ont été cartographiées, la zone inondable du 

lac Davy, la zone inondable de la rivière Harricana (secteur Ville d’Amos), la zone inondable de la 

rivière Laflamme (secteur de Barraute), la zone inondable du lac Malartic (secteur La Motte et La 

Corne) (MRC de l'Abitibi, 2010).  

Dans la MRC de la Vallée-de-l’Or, plusieurs zones à risques d’inondation ont été cartographiées 

dont les zones à risque d'inondation des rivières Bell et du lac Mourier, des lacs Blouin et Stabell, 

du lac Tiblemont, et du secteur de Belcourt, soit les ruisseaux Poirier et Paquin, des rivières Noire, 

des Peupliers et Taschereau, des lacs Carpentier et Courville (MRC de la Vallée-de-l'Or, 2018).  

1.6.4.2. Zones d’érosion des rives et de glissements de terrain 

À titre indicatif et non-exhaustif, l’exemple de la MRC de l’Abitibi-Ouest est retenu. Dans cette 

région existe une érosion active connue des rives des lacs Macamic et Abitibi ainsi que de la rivière 

Duparquet. Des glissements de terrain se produisent occasionnellement à différents endroits. 

Cependant, très peu d’études ont été réalisées sur l’ampleur de l’un ou l’autre de ces problèmes 
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dans la MRCAO. C'est pourquoi les municipalités sont invitées à identifier les zones exposées à 

ces problèmes, à soutenir d’éventuelles études et, s’il y a lieu, à adopter des mesures visant à 

prévenir les risques qui y sont associés. Des zones de glissement de terrain sont localisées sur les 

cartes des périmètres d’urbanisation de Dupuy et de Palmarolle. Des glissements de terrain ont 

également été observés sur les lots 4 049 028 et 4 049 856 sur l’île Nepawa dans la municipalité 

de Clerval, de même qu’en bordure de la rivière Duparquet dans la municipalité de Gallichan, mais 

dont la position n’a pas été relevée. Ces deux municipalités doivent localiser ces zones de 

glissements de terrain dans leur plan d’urbanisme en se basant sur l’information à leur disposition 

et, au besoin sur les observations faites par le ministère de la Sécurité publique, considérant 

l’absence d’étude sur la question. 

1.6.5. Eaux souterraines et hydrogéologie 
 

Suite aux travaux de cartographie des dépôts quaternaires du Témiscamingue, de l’Abitibi et de 

la Basse-Jamésie par la Commission géologique du Canada à la fin des années 1990, le premier 

grand effort de cartographie hydrogéologique sur le territoire de gestion de l’OBVAJ a été la 

réalisation de l’atlas hydrogéologique de la MRC d’Abitibi (Cloutier, et al., 2007).  

L’année suivante, conformément à l’un des engagements pris dans le cadre de la politique 

nationale de l’eau, le gouvernement du Québec lançait le PACES. Un des objectifs du PACES est 

de fournir une cartographie hydrogéologique de base sur l’ensemble du territoire municipalisé du 

Québec méridional dans le but de protéger et d’assurer la pérennité de la ressource. Cet objectif 

est aujourd’hui atteint pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue, qui a fait l’objet de deux (2) 

projets PACES menés par l’UQAT et complétés respectivement en 2013 (Cloutier, et al., Projet 

d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines de l’Abitibi‐Témiscamingue (partie 1)., 

2013) et 2015 (Cloutier V. , et al., 2015). L’UQAT a depuis regroupé l’ensemble de ces informations 

au sein d’un atlas hydrogéologique régional (Cloutier V. , et al., 2016).  

En revanche, le PACES n’a jusqu’à maintenant couvert qu’une infime minorité du territoire de la 

région du Nord-du-Québec. En 2013, dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan régional de 

développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT), la Conférence régionale des élus 

de la Baie-James (CRÉBJ) a mandaté l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 

pour réaliser une première phase (collecte de données existantes) d’un projet de type PACES sur 

six  (6) feuillets SNRC allant des municipalités de Villebois, Val-Paradis et Beaucanton (secteur 

VVB) au sud-ouest jusqu’à l’ancienne municipalité de Joutel et la route 109 au nord-est, couvrant 

un territoire de 6040 km2 (Cloutier, et al., Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux 

souterraines de la Baie James Phase 1., 2013).  

La majorité de ce secteur draine la rivière Plamondon, elle-même un affluent de la rivière 

Harricana. L’abolition subséquente des CRÉ est venue abroger le projet avant la réalisation de 

travaux de terrain complémentaires; aussi plusieurs livrables standards du PACES, comme la 

recharge distribuée, l’indice de vulnérabilité DRASTIC et les dépassements aux normes de 

potabilité, n’ont-ils pu être compilés. Aussi, les séquences stratigraphiques et la piézométrie n’ont 

pu être produites que pour le secteur municipalisé du secteur VVB, la présence de puits étant 

requise afin de permettre une interpolation suffisamment fiable. 
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Depuis, des travaux complémentaires, réalisés principalement par l’UQAT, ont apporté plus de 

précisions sur le fonctionnement de l’hydrogéologie régionale. Un modèle régional 2D des 

principales séquences stratigraphiques (Nadeau, Rosa, & Cloutier, Stratigraphic sequence map for 

groundwater assessment and protection of unconsolidated aquifers: A case example in the 

Abitibi-Témiscamingue region, 2017) a permis de mieux comprendre l’écoulement de l’eau 

souterraine en région, des zones de recharge en amont, jusqu’à leur résurgence en aval dans les 

eaux de surface, réitérant du fait même la pertinence de prioriser la protection des aquifères 

granulaires non confinés. Figure en annexe les séquences stratigraphiques disponibles pour la 

zone de gestion de l’OBVAJ (…) 

L’écoulement régional a également été étudié en employant les isotopes stables de la molécule 

d’eau (Rey, Rosa, Cloutier, & Lefebvre, 2017) qui affichent une plus grande variabilité en amont 

du système, dans les aquifères à nappe libre, par rapport aux aquifères à nappe captive situés en 

aval. Des travaux sont également en cours afin de valider le modèle d’écoulement régional à partir 

de traceurs hydrogéochimiques2.  

Tous ces travaux hydrogéologiques d’échelle régionale doivent évidemment être analysés à la 

même échelle. Des études supplémentaires sont donc requises, en complément aux 

connaissances régionales, dans le cadre de projets nécessitant des interprétations à l’échelle 

locale.  

1.6.5.1. Piézométrie  

À l’échelle de la portion du bassin versant couverte par le Programme d’acquisition de 

connaissances sur les eaux souterraines (PACES) réalisées en Abitibi-Témiscamingue et la Baie-

James, la piézométrie varie de 174 m à 499 m au-dessus du niveau de la mer (Carte 2 : Piézométrie 

(PACES AT1/AT2/BJ). Les niveaux piézométriques les plus élevés sont le plus souvent associés à 

des aquifères à nappe libre (aquifères granulaires et rocheux fracturés) en haute altitude, au-

dessus de la plaine argileuse. Plusieurs de ces hauts piézométriques se retrouvent le long de la 

ligne de bassin versant, notamment le mont Kanasuta, les collines d’Alembert, les collines 

Abijévis, la portion sud de l’esker St-Mathieu-Berry. La moraine Harricana (et le mont Vidéo) quant 

à elle, constituent la limite principale entre les bassins versants des rivières Harricana et Bell.  

L’eau souterraine s’écoule de ces points hauts vers les principaux axes et plans d’eau du réseau 

hydrographique de surface, soit le lit des trois (3) rivières principales du territoire de gestion de 

l’OBVAJ. En revanche, à plus faible altitude, entre ces grands plans d’eau et la limite supérieure 

de l’enclave argileuse, l’eau souterraine se retrouve confinée sous l’argile et la piézométrie ne suit 

pas alors nécessairement l’hydrographie des eaux de surface. D’autre part, dans les aquifères 

granulaires, qu’ils soient confinés ou non, l’écoulement des eaux souterraines semble plutôt 

suivre la topographie (très variable) du roc. 

1.6.5.2. Zones de recharge et de résurgence 

La recharge nette des eaux souterraines est définie comme l’alimentation en eau percolant à 

travers la zone non saturée pour atteindre la zone saturée. Elle est calculée en soustrayant les 

 

2
 Rey, N. et al. à paraître 
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précipitations des portions d’eau de ruissellement, évapotranspirées et emmagasinées dans le 

sol.  

À l’échelle de la portion du bassin versant couverte par le PACES, la recharge nette des eaux 

souterraines varie de moins de 100 à 399 mm/an (Carte 3: Recharge distribuée et sources (PACES 

AT1/AT2)). 

Les principales zones de recharge suivent les crêtes des aquifères granulaires à nappe libre des 

eskers. Des zones de recharge secondaires sont associées aux affleurements rocheux qui 

parsèment le bassin ainsi qu’à certains secteurs de till sur roc à la limite sud du sous-bassin versant 

de la rivière Harricana. 

La recharge nette des eaux souterraines est beaucoup plus limitée (<100 mm/an) à plus faible 

altitude dans l’enclave argileuse étant donné la faible perméabilité de l’argile. Le pourtour du lac 

Abitibi est tout particulièrement dépourvu de zones de recharge d’importance. 

Les résurgences quant à elles sont typiquement associées à des secteurs d’aquifères à nappe libre 

à la limite supérieure de l’enclave argileuse. Les sources ponctuelles et diffuses que l’on retrouve 

sur les flancs des eskers et de la moraine Harricana constituent la tête du réseau hydrographique 

de surface de la ZGIEBV de l’OBVAJ. À cet effet, l'émergence diffuse d'eau de résurgence de flancs 

d’eskers est à l’origine de réseaux hydrographiques dendritiques (Figure 17: Réseau 

hydrographique dendritique formé par l'émergence diffuse d'eau sur le flanc ouest de l'esker 

Saint-Mathieu-Berry).  

1.6.5.3. Indice de vulnérabilité DRASTIC 

L’indice de vulnérabilité DRASTIC est un système de cotation numérique (Aller, Bennet, Lehr, & 
Petty, 1987). Cet indice a ses limites, mais c’est aujourd’hui la méthodologie standard d’évaluation 
de la vulnérabilité de l’eau souterraine à une contamination provenant de la surface (il figure dans 
le cadre légal du Québec depuis 2002). Les sept (7) lettres de l’indice DRASTIC représentent les 
paramètres déterminant la valeur de l’indice de vulnérabilité : 

 
● Depth to water table ou profondeur de la nappe 

phréatique; 
● Recharge; 
● Aquifere media ou milieu aquifère; 
● Soil media ou type de sol; 
● Topography ou pente du terrain; 
● Impact of vadose zone ou impact de la zone vadose 

(zone au-dessus de la nappe phréatique, non saturée en 
eau); 

● Conductivity ou conductivité hydraulique. 

 

Un poids a été fixé pour chaque paramètre. Ainsi, comme la profondeur de la nappe phréatique 

a une plus grande influence que la pente du terrain sur la vulnérabilité d’un aquifère, elle a donc 

un poids plus important. Puis, à l’intérieur d’un même paramètre, une cote est déterminée selon 

les valeurs observées. Par exemple, une nappe phréatique peu profonde est plus vulnérable (cote 
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élevée) à la contamination qu’une nappe phréatique profonde (cote faible). L’indice de 

vulnérabilité DRASTIC est déterminé pour un emplacement précis en additionnant les produits 

des poids et des cotes attribuées à chaque paramètre. L’indice varie entre 23 et 226 et n’a pas 

d’unités. Plus l’indice est élevé (couleurs chaudes), plus l’aquifère est vulnérable à la 

contamination. Les indices déterminés en différents points sont ensuite interpolés afin d’obtenir 

des contours qui définissent des zones de vulnérabilité plus ou moins élevées.  

Parmi les sept (7) paramètres qui composent l’indice, le type de sol, en l’occurrence, la présence 

ou l’absence d’argile, semble avoir un impact prépondérant sur le niveau de vulnérabilité de l’eau 

souterraine dans la zone de gestion de l’OBVAJ (Carte 4: Indice DRASTIC (PACES AT1/AT2)). Les 

zones à topographie élevée, soit les crêtes d’eskers et les affleurements rocheux, constituent ainsi 

les zones où l’eau souterraine est plus vulnérable à une contamination provenant de la surface. À 

l’inverse, la périphérie des principales rivières et du lac Abitibi constitue des zones beaucoup 

moins vulnérables. 

Plus localement à l’échelle d’un aquifère granulaire en nappe libre, la Figure 18: Indice de 

vulnérabilité DRASTIC à l'ouest de la moraine Harricana sur le territoire de la municipalité de 

Landrienne. permet également d’observer que, sur certains tronçons d’épaisseur significative, 

l’épaisseur de la zone non saturée devient également un facteur prépondérant. Ainsi sur la 

portion de la moraine Harricana, la crête, où la profondeur de la nappe phréatique peut dépasser 

les trente (30) mètres, est moins vulnérable que les flancs dont l’altitude est moindre, la nappe 

phréatique étant plus proche du niveau du sol et la vulnérabilité étant conséquemment plus 

élevée. 

Selon le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2), toutes les 

municipalités ont réalisé une étude DRASTIC avant de réaliser leur ouvrage de captage des eaux 

souterraines (Q-2, r. 35.2, art. 53).  

1.6.5.4. Dépassements aux normes de potabilité 

Les principales références en normes de potabilité sont les concentrations maximales acceptables 

(CMA) établies par le Règlement sur la qualité de l’eau potable (Q-2, r.40) et les objectifs 

esthétiques (OE) établis dans le cadre des Recommandations pour la qualité de l'eau potable au 

Canada élaborés par Santé Canada ou par l’Organisme mondial de la santé. 

À l’échelle de la portion du territoire de gestion de l’OBVAJ couverte par le PACES, les principaux 

dépassements documentés sont au niveau des objectifs esthétiques. Le manganèse, le fer, la 

dureté totale, le pH et la matière dissoute totale constituent les principaux dépassements 

observés. Quant aux critères établis par le Q-2, r. 40, les dépassements à l’arsenic sont nettement 

plus nombreux que pour tout autre critère. On recense également quelques cas de dépassements 

à l’uranium.  

L’occurrence de ces dépassements semble dans plusieurs cas être reliée à l’environnement 

géologique où est puisée l’eau échantillonnée. Les pH faibles sont très majoritairement associés 

aux formations granulaires qui constituent des zones de transition entre les eaux de précipitations 

et les eaux souterraines. Bien que quelques cas de dépassements aux normes pour le manganèse, 

le fer, la dureté totale et la matière dissoute totale y soient également enregistrés, ces quatre (4) 

paramètres affichent une proportion beaucoup plus élevée de dépassements dans les aquifères 
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rocheux fracturés. Finalement, les dépassements à la concentration maximale d’arsenic sont 

exclusivement documentés dans les aquifères rocheux fracturés. 

Le manganèse fait l’objet d’un objectif esthétique (≤ 0,05 mg/L) fondé sur le goût et les taches sur 

la lessive et les accessoires de plomberie3. Il n’y a pas de norme établie au Québec en ce qui 

concerne le manganèse . Dans le cadre du projet des puits résidentiels de l’OBVAJ, les 

concentrations en Manganèse dépassant le critère de 300 μg/L de la US EPA sont considérées 

comme une non-conformité.   

À l’échelle de la zone de gestion de l’OBVAJ, l’arsenic constitue le paramètre pour lequel le plus 

de dépassements de la concentration maximale acceptable édictée par le Q-2, r. 40 (passée de 

0,025mg/L à 0,10 mg/L en 2012) sont enregistrés. Conséquemment, ce paramètre a fait l’objet 

d’un effort de documentation plus important au fil des ans (Poissant, La contamination par 

l’arsenic des puits domestiques en Abitibi-Témiscamingue, 1997) (MDDELCC, 2015) (Lampron-

Goulet, 2012). L’arsenic étant incolore insipide et inodore, la négligence de plusieurs propriétaires 

de puits privés à faire régulièrement analyser leur eau pourrait engendrer des cas de 

contamination à long terme. L’arsenic a d’ailleurs été au cœur d’efforts de sensibilisation 

soutenus de la part de l’Agence de la Santé et des Services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 

(ASSSAT, 2010) au cours des dernières années. 

La principale conclusion des études de Santé Canada et de l’ASSS est que l’arsenic dans les puits 

de l’Abitibi-Témiscamingue est le plus souvent associé aux roches archéennes sédimentaires qui 

traversent la région par bandes est-ouest. Dans une étude locale du pourtour du lac Duparquet, 

il a été établi une forte corrélation entre la proportion d’arsénite (As (III)), une forme inorganique 

particulièrement toxique, et le milieu réducteur associé aux aquifères confinés ou aux puits plus 

profonds (Bondu, Cloutier, Rosa, & Benzaazoua, 2017). En d’autres mots, dans ces zones de roche 

sédimentaire, plus l’eau a résidé longtemps dans le roc, plus sa charge en arsénite sera 

importante. Ces travaux ont d’importantes implications notamment sur l’impact de l’exploitation 

minière dans la mise en solution d’arsénite par les phases successives d’ennoiement et de 

dénoiement du roc, tout particulièrement le long de la faille de Cadillac, un axe présentant à la 

fois beaucoup d’arsenic géogénique, de puits privés (le long de la route 117), de mines et de 

projets miniers.  

Dans le cadre du projet de suivi sur la qualité des eaux de puits résidentiels, 103 analyses ont été 

effectuées sur le territoire de l’organisme de bassin versant de l’Abitibi-Jamésie. Cette collecte de 

données a été enrichie grâce à la communication des résultats de 110 points d’échantillonnages 

supplémentaires par la compagnie minière Canadian Malartic. 

Les principaux contaminants rencontrés sont l’arsenic (concentration supérieure à 0,01mg/L) 

pour les MRC de la Vallée de l’Or et d’Abitibi Ouest, le manganèse (concentration supérieure à 0,3 

mg/L) pour les MRC de la Vallée de l’Or et de l’Abitibi, le fer (concentration supérieure à 0,3mg/L) 

pour la MRC de la Vallée de l’Or et les coliformes fécaux pour les trois MRC. Le tableau des 

résultats relatifs à ce suivi des puits résidentiels figure en annexe (Tableau 59 : Résultats du projet 

d'analyse de puits résidentiels (OBVAJ et Canadian Malartic)).      

 

3
 Santé Canada. 2017. Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada. 
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Il faut cependant noter que ces mesures demeurent ponctuelles et qu’afin d’avoir une meilleure 

vision des enjeux, une plus large couverture du territoire serait nécessaire. À titre indicatif figure 

en annexe les endroits sur le territoire de l’OBVAJ où il est le plus susceptible de retrouver l’arsenic 

dans l’eau souterraine (Carte 10: Zones les plus exposées à la contamination par l'arsenic).   

1.6.5.5. Réseau de suivi des eaux souterraines 

Un premier réseau de suivi des eaux souterraines du Québec a été en marche dans les années 

1970 et 1980. En 1994, les compressions budgétaires associées à l’atteinte du déficit zéro ont 

forcé l’interruption des activités de suivi du réseau, amorçant un vide de connaissances de 

quatorze (14) années jusqu’en 2008, année ou le MDDEP a activé un nouveau réseau provincial 

de cent trente-deux (132) piézomètres, dont treize (13) dans la ZGIEBV, tous localisés en Abitibi 

(MELCC, 2018). Le ministère compile actuellement des séries temporelles du niveau et de la 

température de l’eau souterraine (mesures quotidiennes), complémentées par une prise 

d’échantillons annuelle.  

Comme la base de données est encore relativement jeune, aucune analyse substantielle n’en a 

encore été effectuée. L’objectif principal de cette base de données sera la caractérisation des 

changements climatiques et de leur impact sur la recharge et le volume des aquifères, ce qui 

requiert bien entendu des séries ininterrompues multi annuelles (plus de 10 ans). 

D’autres séries temporelles sont compilées par certains responsables de systèmes de distribution 

dans le cadre de l’application du Règlement sur la qualité de l’eau potable (Q-2, r.40) 

spécifiquement pour les bactéries E. coli (art. 22.0.1) et le phosphore total (art. 22.0.2). 

Finalement, d’autres suivis temporels quantitatifs et qualitatifs sont également compilés par les 

grands utilisateurs privés d’eau souterraine, notamment minières, papetières et embouteilleurs, 

ainsi que par l’UQAT. 

1.6.6. Qualité de l'eau 

1.6.6.1. Qualité des eaux de surface 

Pour soutenir une gestion intégrée adéquate de l’eau, il est primordial de brosser un portrait de 

la santé de l’eau de nos bassins versants. Dans ce sens, les données de qualité de l’eau de 2010 à 

2018 ont été colligées dans la nouvelle analyse. L’OBVAJ a classé l’ensemble des données 

d’analyse de l’eau effectuées sur son territoire dans une base de données. Cette base de données 

comprend les résultats des campagnes d’échantillonnage de tous les partenaires de l’OBVAJ. Il 

s’agit notamment de : 

• Échantillonnages réalisés par les partenaires (les minières, la ville de Val-d’Or, etc.) ; 

• Étude de Suivi sur les Effets sur l’Environnement (Environnement Canada) ; 

• Indice de diatomée de l’Est du Canada (MELCC) ; 

• Observation des associations riveraines.  

• Projet d’analyse de la qualité des eaux de surface (OBVAJ) ; 

• Projet puits résidentiels (OBVAJ) ; 

• Réseau de suivi volontaire des lacs (RSVL) (MELCC) ; 

• Réseau-rivières (MELCC) ; 
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Les paramètres utilisés pour mesurer la qualité de l’eau sont : 
 

• L’indice de qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP6 - rivières) (Coliformes 
fécaux, Phosphore total, Chlorophylle-a, Matière en suspension, Azote ammoniacal, 
Nitrites/Nitrates, Oxygène dissous) 

• L’indice diatomées de l’est du Canada IDEC (Rivières) ; 

• Macroinvertébrés benthiques (rivières) ; 

• Métaux à l’état de traces (pression minière). 

• Paramètres du niveau trophique, transparence, chlorophylle a, phosphore et carbone 
organique dissous (lacs); 

• Présence de biomasse (cyanobactéries, plantes aquatiques (lacs); 

1.6.6.2. Indice de la qualité physicochimique et bactériologique (IQBP) 

Les résultats de l’IQBP6 révèlent une qualité de l’eau variant de bonne à douteuse. Sur un total 

de dix (10) stations analysées, la qualité de l’eau est satisfaisante ou bonne dans huit (8) et 

douteuse dans deux (2). Les rivières ayant la meilleure qualité (bonne) sont Fournière et 

Harricana, alors que, les rivières ayant la plus faible cote (douteuse) sont Landrienne et Thibault. 

Les rivières Lois, Duparquet, Milky et Taschereau ont enregistré une eau de qualité satisfaisante 

(Tableau 15 : Qualité de l’eau des rivières (OBVAJ et Stations Réseau-Rivières)). À titre indicatif, 

l’emplacement des points d’échantillonnage du Projet d’acquisition de connaissance de l’eau de 

surface de l’OBVAJ, figurent en annexe ( 

Carte 11 : Unités d'aménagement forestier 
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Carte 12 : Résultats de l’IQBP6 pour l’année 2018). 

Il est observé que les matières en suspension et le phosphore total sont les paramètres les plus 

problématiques dans les rivières Landrienne et Thibault. Selon la classification de l’IQBP6, les 

matières en suspension représentent la variable déclassante la plus fréquente tout au long de la 

période d’échantillonnage, pour la rivière Landrienne. Elles sont responsables de cotes douteuse 

et très mauvaise de la qualité de l’eau remarquées en mai, juillet et octobre. Les coliformes fécaux 

ont été également considérés comme paramètre déclassant après les fortes pluies d’octobre. 

Pour la rivière Thibault, le phosphore total a dépassé la limite autorisée (0,03 mg/l) pendant toute 

la période estivale. Il constitue également le paramètre déclassant dans six (6) campagnes 

d’échantillonnage sur un total de huit. Les matières en suspension représentent la cause 

principale de la détérioration de la qualité de l’eau deux fois durant l’été (tableau 5). Les 
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coliformes fécaux ont dépassé aussi les seuils autorisés tout au long de l’été. 

Les résultats de l’indice de la qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP6) des rivières 

révèlent une dégradation de la qualité de l’eau des rivières Lois (station 1), La Sarre, Thibault, 

Landrienne et Dagenais. Les cotes de qualité de l’eau de ces stations varient entre douteuse, 

mauvaise et très mauvaise (Tableau 2 : Répartition des territoires selon les bassins versants de la 

rivière Abitibi, Harricana et Bell). 

Les pressions anthropiques concentrées dans ces rivières (activité agricole, densité urbaine, rejets 

industriels, rejets des eaux usées non traitées) pourraient être à l’origine de cette détérioration. 

Les autres rivières Duparquet, Lois (station 4), Fournière, Milky, Harricana et Taschereau 

présentent une eau de qualité bonne à satisfaisante.  

Les paramètres physico-chimiques in situ tels que le pH, la conductivité, l’oxygène dissous et la 

température de l’eau ont été également analysés pour l’année 2018. Le ruisseau Thibault est le 

seul ayant une conductivité très élevée. La qualité douteuse de l’eau de ce ruisseau pourrait en 

être la cause. Quant au pH, toutes les rivières respectent les normes sauf la rivière Fournière, où 

l’eau est acide (pH entre 4 et 5).  

La teneur en oxygène dissous (TOD) est aussi un paramètre fondamental de la qualité de l’eau. 

Toutes les rivières présentent des teneurs en oxygène dissous permettant le maintien d’un habitat 

aquatique productif, à l’exception de la rivière Lois (station 4) qui enregistre une TOD inférieure 

au seuil (5 mg/l), ce qui signifie que le taux d’oxygène est faible pour la vie aquatique. 

Les résultats de l’analyse de l’indice diatomées de l’Est du Canada (IDEC) des rivières démontrent 

que la qualité de l’eau est polluée dans les rivières Lois et Harricana (Tableau 16 : Résultat de 

l’IDEC neutre des rivières Lois et Harricana.. Les résultats obtenus illustrent que l’IDEC est plus 

sévère en comparaison avec l’IQBP6 dans l’analyse de la qualité de l’eau de surface. (Tableau 17 

: Comparaison des résultats de l'IQBP6 et l'IDEC pour les rivières Lois et Harricana). 

Les résultats de l’analyse de la présence de métaux traces extractibles dans la rivière Milky, outre 

que les paramètres physico-chimiques (phosphore total, nitrite nitrate, azote ammoniacal, etc.) 

les métaux traces ont été également analysés. Il convient néanmoins de noter que la rivière Milky 

se caractérise par la présence d’une activité minière prononcée, une villégiature importante ainsi 

que plusieurs usages de l’eau. Les analyses ont été effectuées entre les mois de mai et octobre. 

Au total, la présence de vingt-et-un (21) métaux a été analysée ainsi que certains paramètres 

chimiques (Tableau 20 : Résultats de l'analyse de métaux traces extractibles analysés dans la 

rivière ). Les résultats révèlent un dépassement de seuil de prévention de la contamination de 

l'eau et des organismes aquatiques pour l’aluminium, le fer dans tous les échantillons prélevés. 

Les valeurs de cuivre observées dépassent légèrement les critères de protection de la vie 

aquatique (effets chronique et aigu). Pour le plomb, les valeurs enregistrées sont plus élevées que 

les critères de protection de la vie aquatique (effet aigu). 

1.6.6.3. Qualité de l’eau des rivières 

L’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie a mis en place depuis 2017 un projet d’analyse de 

la qualité des eaux de surface. Ce dernier vise à évaluer la santé des cours et plans d’eau dans la 

région de l’Abitibi. Il a pour objectif de compléter également les données collectées par les 
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réseaux gouvernementaux du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (Réseaux-Rivières et Réseau de surveillance volontaire des lacs). 

Plusieurs stations d’échantillonnage ont été identifiées sur les cours d’eau et sur les lacs dans la 

région d’Abitibi-Jamésie. Les choix des points d’échantillonnage ont été fixés en fonction du degré 

de pression anthropique. Les rivières ciblées ne constituent donc qu’un échantillon parmi tant 

d’autres rivières présentent dans le bassin. Toutefois, les plans d’eau choisis l’ont été selon un 

nombre de Strahler assez élevé.  

Le suivi s’est effectué selon certains indices et critères reconnus pour les milieux aquatiques : 

• Indice de qualité bactériologique et physicochimique (IQBP); 

• Indice diatomées de l’Est du Canada (IDEC); 

• Paramètres de classement trophique; 

• Paramètres in situ de qualité de l’eau; 

• Critères de qualité de l’eau du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC). 

Le Rapport sur l’état des eaux en Abitibi 2018 (OBVAJ, 2019) s’appuie sur différents projets 

d’acquisition des connaissances sur la ressource en eau en Abitibi, menés par l’Organisme de 

bassin versant Abitibi-Jamésie. Il intègre les analyses et conclusions de plusieurs années de projets 

de recherche de l’OBVAJ et des programmes gouvernementaux de surveillance de la qualité de 

l’eau (Réseaux-Rivières et réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL)). Qualité de l’eau des 

lacs  

Le suivi de la qualité de l’eau des lacs consiste en une mesure de la transparence à l’aide du disque 

de Secchi. Facile à mesurer, cette variable met en évidence des évolutions à long terme de la 

qualité de l’eau et dans l’état d’un lac. Cette mesure s’accompagne d’un échantillonnage de l’eau 

afin d’analyser les variables servant à évaluer l’état trophique d’un lac (MDDELCC, 2015a). Ces 

variables concernent la chlorophylle-a, le phosphore total trace et le carbone organique dissous. 

Compte tenu du grand nombre de lacs présents sur le territoire (plus de 26 000), le choix des lacs 

se base sur le degré de pression qu’ils subissent.  

Le bassin versant Abitibi dispose de données sur la qualité de l’eau grâce au suivi de trois (3) lacs 

(Abitibi, D’Alembert et Macamic) par le RSVL. D’après les résultats de classement trophique, les 

lacs situés dans ce bassin versant demeurent à un stade très avancé d’eutrophisation, 

notamment, lac Abitibi, lac d’Alembert et lac Macamic. Leurs états varient de méso-eutrophe à 

hyper-eutrophe. Ceci signifie qu’ils sont très riches en nutriments et que la transparence est très 

faible. Quant au lac Lois, son état trophique est mésotrophe (une quantité moyenne de nutriment 

et une transparence variant de 2 à 8m). Ceci signifie qu’il est très riche en nutriments et que la 

transparence est très faible.  

Pour le bassin versant de la rivière Harricana, la forte présence de villégiature pourrait expliquer 

l’eutrophisation des lacs Lemoine, Beauchamp et Montigny. Les lacs Berry, Blouin et Legendre 

sont oligotrophes et oligo-mésotrophes (Tableau 18 : État de la qualité de l'eau des lacs (Réseau 

de surveillance volontaire des lacs). Les facteurs déclassants les plus problématiques demeurent 

la transparence de l’eau. Aussi, la concentration moyenne de chlorophylle-a est élevée et la 

concentration moyenne de carbone organique dissous reste élevée. Ce qui a une incidence sur la 

transparence de l’eau. Le lac Blouin est donc à un stade intermédiaire d’eutrophisation 
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(MDDELCC, 2015a).  

Le bassin versant de la rivière Bell compte deux (2) stations de surveillance du RSVL. Les résultats 

des variables physicochimiques pour les lacs Quévillon et Tiblemont, situent leurs états 

trophiques dans la zone de transition oligo-mésotrophe, le facteur déclassant étant la 

transparence (MDDELCC, 2015a). Notez que ces résultats datent de 2015.  

D’autre part, dans une étude réalisée sur la qualité des eaux du lac Turgeon, les résultats 

d’analyses ne présentent aucun problème physico-chimique majeur (Clément & Gagnon, 2012). 

Toutefois, on note un dépassement du critère de qualité pour le fer et l’aluminium (Tableau 19: 

Résultats des analyses d’eau du lac Turgeon). 

1.6.6.4. Qualité de l’eau des eaux souterraines  

Le suivi de la qualité des eaux souterraines via les l’analyse de l’eau des puits résidentiels permet 

d’établir la présence d’éléments chimiques dépassant les normes requises. Les coliformes fécaux 

représentent un risque à la santé. La contamination des puits à l’arsenic (un cancérigène reconnu) 

est un exemple de problématique de contamination inorganique naturelle importante dans la 

région de l’Abitibi-Témiscamingue.  

Afin de répondre à cette préoccupation, l’Organisme de bassin Versant Abitibi-Jamésie en 

collaboration avec la Direction de santé publique (DSPu) de l’Abitibi-Témiscamingue et le 

Laboratoire H2Lab ont lancé un projet d’analyse de l’eau des puits résidentiels de la région. En 

effet, 73% de la population abitibienne consomment l’eau de puits comme principale source 

d’eau potable. Plusieurs paramètres physicochimiques et bactériologiques ont été analysés 

(Tableau 21 : Paramètres analysés dans le cadre de projet de puits résidentiels). 

Les résultats des analyses liés au Projet des puits résidentiels de L’OBVAJ démontrent que 33% 

des échantillons de puits résidentiels dépassent les normes de la qualité de l’eau potable pour au 

moins un paramètre physico-chimique et bactériologique. Les contaminants les plus 

problématiques sont respectivement : les coliformes fécaux (15%), le manganèse (13%) et 

l’arsenic (8%) (OBVAJ, 2019). 

1.6.6.5. Problématiques répertoriées  

Cette section comprend une liste non exhaustive des problématiques les plus récurrentes 

observées sur la ZGIEBV de l’OBVAJ concernant la qualité des eaux de surface sur le territoire.  

1.6.6.5.1. Lacs acides 

La sensibilité des plans d’eau à l’acidification dépend étroitement du sol sur lequel ils 
reposent. De ce fait, la pédologie des sols inventoriés sur le Bouclier canadien en Abitibi-
Témiscamingue n’est pas de nature à neutraliser les polluants acides.  

Au Québec, la région de l’Abitibi-Témiscamingue est plus affectée par l’acidification qui 
vient des activités de l’industrie minière. Sur quatre-cent-trente-sept (437) lacs visités à 
ce jour, 23,6 % sont acides et 29,7 % sont en transition (MELCC, 2018).  

1.6.6.5.2. Contamination de la chair de poisson au mercure  

Pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue, la norme pour la consommation humaine de 



 

44 

 

0,5 mg/kg est dépassée dans 84 % et 96 % des dorés de moyenne et grande taille ainsi 
que dans 66 % et 96 % des brochets de moyenne et grande taille (MELCC, 2018). 

1.6.6.5.3. Cyanobactéries 

Les algues bleu-vert ou cyanobactéries sont des microorganismes aquatiques présents sur la 

planète depuis plus de trois (3) milliards d’années. La prolifération de cyanobactéries inquiète les 

populations riveraines compte tenu de la dangerosité de leurs toxines. Le lac Abitibi ainsi que 

d’autres lacs dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue connaissent depuis quelques années des 

épisodes de proliférations de cyanobactéries. Proliférations qui peuvent avoir des conséquences 

sur la santé, sur l’environnement ainsi que sur l’aspect économique. Malgré tout, même si un suivi 

ponctuel est fait, il n’existe aucun système de suivi permettant de mieux interpréter la 

problématique et sa possible progression sur le territoire de l’OBVAJ (Berlamont, 2013).  

Dans le bassin versant de la rivière Abitibi, la présence récurrente de cyanobactéries dans le lac 

Abitibi est récurrente. Plusieurs témoignages4 rapportent que des épisodes d’algues bleu vert se 

sont produits à partir des années 70. Aussi, suite à l’alerte d’une citoyenne auprès du MDDELCC, 

l’OBVAJ a dépêché une équipe à l’été 2018 afin de constater et documenter une éclosion de 

cyanobactérie sur le lac Abitibi.  

Depuis plusieurs années, les usages sont restreints en période estivale sur le lac Abitibi à cause de 

l’identification de cyanotoxines (RRSSSAT, 2001). En 2010, la rivière La Sarre a également été 

touchée par les cyanobactéries, de même que le lac D’Alembert, exposé à des épisodes récurrents 

depuis l’été 2008 (MDDELCC, 2014). 

Les eaux touchées par des fleurs d’eau de cyanobactéries dans le bassin versant de la rivière 

Harricana en 2013 sont le lac Beauchamp, le lac De Montigny et le lac Blouin. Historiquement, 

aucune donnée concernant la prolifération de cyanobactéries n’a été identifiée pour les lacs du 

bassin versant de la rivière Bell.  

Quoiqu’il en soit, aucun cas d’intoxication aux cyanobactéries n’a été répertorié dans la région de 

l’Abitibi-Témiscamingue5.  

1.6.6.5.4. Pluies acides 

De façon générale, les principales sources d’émissions acides sont les fonderies et les raffineries 

de minerais métalliques sulfurifères ainsi que l’utilisation de combustibles fossiles dans la 

production d’énergie. En moyenne, 60 % des pluies acides qui chutent dans la région sont de 

sources américaines. Les sources d’origines ontariennes, dont une importante proportion est en 

provenance de Sudbury, s’estiment à environ 15 % et sont à leur contribution maximale à la 

frontière des deux provinces. Les émissions provenant d’industries polluantes québécoises, 

estimées à 25 % à la grandeur du Québec, trouvent ici leur origine principale dans la région de 

 

4 Lors des consultations publiques du Conseil de l’eau de la Moose tenues à La Sarre en décembre 2011. 
5 Conversation électronique avec monsieur Frédéric Bilodeau, conseiller en santé environnementale du service de la Direction de santé publique, le 21 

décembre 2018.  
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Rouyn-Noranda, avec la présence de la fonderie Horne (Audet, 2011).  

1.6.6.5.5. Métaux lourds 

Selon le portrait des eaux de surface du Québec 1999-2008 (MDDEP, 2012), plusieurs plans d’eau 

de la région sont contaminés par des métaux lourds provenant de résidus miniers. On retrouve 

de la contamination au cadmium, au plomb et au cuivre dans les rivières Harricana et 

Bourlamaque. L’OBVA a effectué des échantillonnages à l’été 2017 et 2018 sur la rivière Milky à 

l’exutoire du lac De Montigny. Les résultats d’analyses ne notent aucun dépassement de critères 

du moins pour le CVAC (critère de protection de la vie aquatique - effet chronique). 

Dans le bassin versant de la rivière Harricana, une étude révèle que les concentrations de 

cadmium, de plomb et de zinc observées dans la rivière Bourlamaque surpassent fréquemment 

les critères d’effet chronique et exposeraient un risque potentiel pour la vie aquatique  (Hébert, 

2015). Ces concentrations ont chuté d’une façon marquée depuis la fin des années 1990 en raison 

de la restauration du site Manitou entrepris en 2006. La rivière Harricana, quant à elle, aurait des 

concentrations inférieures aux critères (à l’exception du plomb à la tête de la rivière)  (Hébert, 

2015). 

Des études réalisées par le MDDEP (Berryman, 2007) ont mis en évidence la pollution acide et 

métallique de la rivière Bourlamaque, en aval du parc à résidus miniers Manitou. La rivière 

Bourlamaque se déverse dans le lac Blouin, échantillonné à son tour en 2005 afin d’y vérifier les 

concentrations de métaux. Il a été relevé de fortes concentrations de cuivre et de zinc dans l’eau, 

jusqu’à 35 fois plus élevées que le critère aigu pour la protection de la vie aquatique (Berryman, 

2007).  

Le programme de compensation pour l’analyse physico-chimique des puits d’eau potable de 

l’OBVAJ a exigé l’analyse de plusieurs paramètres physico-chimiques : Antimoine, Chrome, 

Uranium, Arsenic, Cuivre, Cyanures totaux, Baryum, Manganèse, Fluorures, Bore, Plomb, 

Mercure, Cadmium, Sélénium et Nitrites-Nitrates. Les contaminants retrouvés sont au nombre de 

neuf (9), mesurés en concentrations suffisantes pour dépasser les normes québécoises ou critères 

internationaux en vigueur dans les échantillons (tableau 2x).  Bien qu’étant un paramètre non 

normé au Québec, le manganèse a montré de fortes concentrations dans les puits de la région, 

dépassant régulièrement le seuil de 300 µg/L proposé par la US Environmental Protection Agency 

(US EPA) comme seuil afin de protéger des effets à la santé. L’arsenic, déjà reconnu comme étant 

un contaminant problématique dans la région était également présent en fortes concentrations 

dans plusieurs puits. Ces puits contaminés se retrouvent sur l’ensemble du territoire (figure 1x).  

1.6.6.5.6. Arsenic / qualité de l’eau des puits 

L’arsenic est un élément souvent associé aux roches sédimentaires d’époque archéenne. L’arsenic 

présent n’est pas d’origine anthropique, mais naturelle et conséquente de la géologie 

environnante. Ces roches sont porteuses d’arsenic de forme trivalente, plus présente et plus 

toxique. Il est intéressant de noter qu’une portion importante de l’alimentation en eau des 

résidences de l’Abitibi-Témiscamingue est issue de l’exploitation des eaux souterraines. Aussi bien 

pour les réseaux d’aqueduc des municipalités que les puits privés des résidences isolées. Près de 

73 % des foyers d’habitation sont alimentés par l’eau souterraine (MDDELCC, 2015).  

Au printemps 2016, une campagne de sensibilisation sur l’analyse des paramètres physico-
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chimiques des puits d’eau potable a été lancée par la Direction de santé publique (DSPu) de 

l’Abitibi-Témiscamingue et les deux organismes de bassin versant de la région (OBVT et OBVAJ).  

Au total, 33,5 % des puits analysés dans le cadre du projet présentaient au moins un paramètre 

non conforme. À Rivière-Héva, pour les puits échantillonnés par CMGP (Partenariat Canadian 

Malartic), ce pourcentage s’élève à 61 %. Puisque Rivière-Héva est localisée dans une zone 

reconnue pour avoir de l’eau contenant des concentrations élevées en arsenic, la moyenne 

regroupant la totalité des résultats ne peut être généralisée à l’ensemble de la région. Ceci dit, les 

zones présentant des formations géologiques riches en arsenic touchent plusieurs municipalités 

dans la région, dont certaines agglomérations de Rouyn-Noranda et Val-d’Or, les villes les plus 

peuplées de la région.  

Les résultats d’études passées de la DSPu et d’études plus récentes menées par le groupe de 

recherche sur l’eau souterraine (GRES) de l’UQAT6, indiquent également qu’un pourcentage élevé 

de puits situés dans ces zones serait contaminé. Basé sur l’information disponible, on peut tout 

de même présumer grossièrement qu’un puits sur trois dans la région serait contaminé ou du 

moins a le potentiel de l’être.  

Ces formations géologiques constituent une source de contamination naturelle importante dans 

le bassin versant de la rivière Abitibi, principalement dans le sous-bassin de la rivière Duparquet. 

Plus du tiers des puits individuels échantillonnés dans les municipalités de Duparquet et de 

Rapide-Danseur comprennent des concentrations d’arsenic dépassant les normes maximales 

permises (Poissant, La contamination par l'Arsenic des puits domestiques en Abitibi-

Témiscamingue : Étude descriptive., 1997). Il est à noter que les taux d’arsenic dans l’eau peuvent 

varier dans le temps à un même endroit. Le secteur Duparquet/Rapide-Danseur est celui dont la 

contamination des puits à l’arsenic est la plus préoccupante. Les puits échantillonnés ont 20 g/L 

ou plus d’arsenic et la concentration moyenne en arsenic de ces puits est de 84,6 g/L (Poissant, 

La contamination par l'Arsenic des puits domestiques en Abitibi-Témiscamingue : Étude 

descriptive., 1997).  

Situé sur le bassin versant de la rivière Bell, le seul secteur analysé est Rochebaucourt. Sur les 18 

puits analysés, un seul avait plus de 20 ppb, près de l'ancien point d'échantillonnage. Les 

probabilités de trouver d'autres puits qui ont plus de 20 ppb sont faibles, étant donné que les 

échantillons du MERN dans ce secteur peu densément peuplé concernaient presque tous les puits 

d’alimentation en eau potable. Situé sur le bassin versant de la rivière Harricana, le secteur 

Dubuisson est le plus contaminé sur une superficie d’environ 6 km². C’est dans ce secteur qu’il a 

été répertorié le plus grand nombre de puits contaminés à l’arsenic (Poissant, La contamination 

par l'Arsenic des puits domestiques en Abitibi-Témiscamingue : Étude descriptive., 1997).  

Outre les problèmes liés à l’arsenic retrouvés dans les puits domestiques de certains secteurs, la 

qualité de ces eaux est remise en cause par l’efficacité des systèmes de traitement des eaux usées 

des résidences isolées. L’imperméabilité des dépôts meubles de surface, constitués le plus 

 

6 Des données non-publiées nous ont été fournies par les chercheurs Vincent Cloutier et Raphaël Bondu du GRES. Ces données indiquent que 47,2% des 

puits échantillonnés dans des zones où le sous-sol est reconnu comme étant riche en arsenic dépassaient la norme québécoise pour l’As et 25 % 

dépassaient le seuil de la US EPA pour le Mn. 
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souvent de silt et d’argile, impose au propriétaire des solutions dispendieuses et le plus souvent 

inefficaces à long terme.  

1.6.6.5.7. Effluents industriels 

L’effluent final des installations de la mine Beaufor se déverse dans le ruisseau Larder, situé dans 

le bassin versant de la rivière Harricana. Selon une étude de suivi des effets sur l’environnement 

(AECOM, 2017), l’effluent de la mine a respecté les normes de rejet des substances nocives, de 

2014 à 2016. Sur les tests effectués sur l’algue verte entre 2014 et 2016, aucune n’a montré d’effet 

sublétal de l’effluent et deux ont présenté une stimulation significative de la croissance. Ces 

résultats de stimulation suggèrent que l’effluent enrichit le milieu récepteur. Une variabilité au 

sein des communautés benthiques a été constatée, ce qui permet de croire que l’effluent ait une 

certaine influence sur la répartition de la communauté benthique.  

L’effluent final des installations de la mine Camflo se déverse dans la rivière Keriens, située dans 

le bassin de la rivière Harricana. Selon une étude de suivi des effets sur l’environnement, l’effluent 

de l’usine a respecté les normes de rejet de substances nocives de 2013 à 2015 (AECOM, 2016). 

Les communautés de poissons et benthiques étudiées et analysées selon les zones de référence 

et d’exposition ne montrent aucun dépassement de seuil critique d’effet établi par 

Environnement Canada.   

2. Description du milieu biologique 

Le territoire de gestion d’Abitibi-Jamésie se répartit entre trois (3) domaines bioclimatiques 

distincts (Figure 9 : Provinces géologiques, domaines bioclimatiques et provinces naturelles du 

territoire de l'OBVAJ selon le découpage des bassins versants (Abitibi, Harricana et Bell)). Ceux-ci 

se retrouvent tous dans la zone de végétation boréale, excepté le domaine de la sapinière à 

bouleau jaune qui fait partie de la zone tempérée nordique. Le domaine bioclimatique de la 

sapinière à bouleau blanc est le plus présent. Il est dominé par des peuplements de sapins et 

d’épinettes blanches, mélangés à des bouleaux blancs (Betula papyrifera). Il est également 

possible de retrouver, dans les sites à humidité élevée, des pins gris (Pinus banksiana) et des 

mélèzes (Larix laricin) accompagnés de peupliers faux-trembles (Populus tremuloides) (MFFP, 

2015). 

Le domaine de la sapinière à bouleau jaune est retrouvé seulement dans l’extrême sud du bassin 

versant de la rivière Bell. Enfin, le domaine de la pessière à mousses domine le nord des bassins 

versants de la rivière Harricana et de la rivière Bell. Il s’étend approximativement jusqu’au 52e 

parallèle nord (MFFP, 2015). 

Il est à noter que l’aulne rugueux (Alnus rugosa) est un arbuste présent en abondance dans la 

région. Prospère en milieux humides, il couvre les terrains définis par des cours d’eau 

intermittents. Aussi, après les coupes forestières, le cerisier de Pennsylvanie (Prunus 

pensylvanica), désigné comme une espèce colonisatrice, est observé en forte densité dans la zone 

de gestion. 

2.1. Espèces fauniques vulnérables ou menacées 

Une espèce menacée est une espèce vulnérable dont la disparition est appréhendée tandis 
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qu’une espèce, désignée vulnérable, est une espèce dont le statut est précaire et dont la 

disparition n’est pas appréhendée (Tableau 10 : Liste des espèces fauniques susceptibles, 

vulnérables ou menacées ainsi que notables et dignes de mention sur le territoire de gestion de 

l'OBVAJ). Le caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) est une espèce menacée de la région.  

Le dernier troupeau, situé au sud de la ville de Val-d’Or, compte moins de vingt têtes depuis 2010.  

En revanche, plus au nord dans la région du Nord-du-Québec, une harde de caribous fréquentant 

le territoire du bassin versant de la rivière Harricana a été recensée. 

Selon les bases de données du MRNF, 13 espèces de mammifères, 4 espèces aviaires et 1 espèce 

piscicole sont susceptibles ou menacées d’extinction sur le territoire de gestion de l’OBVAJ. Parmi 

les espèces aviaires de la région, il y a le tétras du Canada (Falcipennis canadensis), le mésangeai 

du Canada (Perisoreus canadensis), le tétras à queue fine (Tympanuchus phasianellus), la grue du 

Canada (Grus canadensis) et la paruline a gorge grise (Oporornis agilis).  Il est à noter que les 

espèces qui bénéficient d’une protection légale sont le pygargue à tête blanche (Haliaeetus 

leucocephalus), le râle jaune (Coturnicops noveboracensis) et le faucon Pèlerin (Falco peregrinus) 

(Gouvernement du Québec, 2009). 

Les espèces piscicoles d’intérêt sportif dans les lacs de la région sont surtout le doré jaune (Sander 

vitreus) et le grand brochet (Esox lucius). Anciennement, l’esturgeon jaune (Acipenser fulvescens) 

vivait aussi en abondance dans la région. La surpêche de cette espèce pour sa chair et son caviar 

ainsi que la construction de barrages dans ses aires migratoires sont largement responsables du 

statut précaire de cette espèce aujourd’hui. Il est intéressant de relever que l’esturgeon jaune est 

une espèce d’une grande importance culturelle pour les autochtones de la région. En effet, de 

nombreuses communautés algonquines se sont mobilisées et travaillent conjointement dans le 

but commun de protéger l’esturgeon jaune qui représente non seulement une source de 

subsistance, mais également un mode de vie traditionnel. 

Les espèces d’amphibiens et reptiles présentes sur le territoire de gestion sont relativement 

restreintes (Bouchard, 2012), et il est probable que leur abondance diminue selon un gradient 

latitudinal (Fortin, 2012).  Au nord de la ligne de partage des eaux, il est respectivement désigné 

comme vulnérable et menacé, la tortue des bois (Glyptemys insculpta) et la tortue mouchetée 

(Emydoidea blandingii blandingii) (Forêts, Faune et Parcs Québec, 2010). Une liste de 

l’herpétofaune susceptible d’être présent sur le territoire est présentée en annexe (Tableau 11 :  

Liste de l’herpétofaune susceptible d’être présent sur le territoire de gestion de l’OBVAJ).  

2.2. Espèces floristiques menacées ou vulnérables 

Le territoire de gestion de l’OBVAJ est fortement dominé par la forêt boréale coniférienne, soit 

une relative pauvreté en espèces menacées ou vulnérables, ces dernières étant nettement 

favorisées par des habitats calcaires ou ouverts. Il existe cependant une zone particulière liée à la 

géologie ou à l’histoire postglaciaire récente, qui correspond à des secteurs d’intérêt pour la flore 

vasculaire menacée ou vulnérable, soit la zone d’argile de l’Abitibi qui résulte de l’assèchement 

de l’ancien lac Ojibway-Barlow. En dehors de cette zone, la flore menacée ou vulnérable est très 

peu présente et souvent restreinte à des habitats particuliers sporadiques telles les dunes, les 

tourbières et les rives rocheuses de certaines rivières.  
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Sur les 383 espèces menacées ou vulnérables du Québec, 44 sont retrouvées dans le secteur sud-

ouest du territoire de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (Labrecque, 2014). À titre 

d’information seulement, est présente en annexe la liste des plantes menacées ou vulnérables de 

la région de l’Abitibi-Témiscamingue et du secteur sud-ouest de la région du Nord-du-Québec 

(Tableau 12 : Plantes menacées ou vulnérables de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et du 

secteur sud-ouest de la région du Nord-du-Québec).  

2.2.1. Plante aquatique exotique envahissante (PAEE) 

Une campagne de détection de plantes aquatiques exotiques envahissantes a été réalisée par 

l’OBVAJ au courant de l’été 2019 sur différents lacs présents sur son territoire de gestion. Les 

espèces recherchées combinent les espèces déjà présentes au Québec, en exemple le myriophylle 

à épi (Myriophyllum spicatum) et le potamot crépu (Potamogeton crispus) et celles susceptibles 

d’être introduites, en exemple le myriophylle aquatique (Myriophyllum aquaticum) et la laitue 

d’eau (Pistia stratiotes).    

2.3. Milieux humides et riverains 

Cette section concerne l’état des connaissances actuelles sur les milieux humides et riverains 

(type, superficie, localisation, intérêt pour la gestion de l’eau). 

Les superficies exactes de surfaces recouvertes par les milieux humides sur le territoire de gestion 

de l’OBVAJ ne sont pas encore connues, car aucune caractérisation de ces milieux n’a encore été 

réalisée. Les MRC sont en instance de développer leurs plans régionaux de milieux humides et 

hydriques. De même, depuis l’hiver 2019, l’OBVAJ a entamé des concertations en vue de la 

planification de la mise à jour d’objectifs de conservation des milieux humides ce qui à terme 

fournira un ensemble de connaissance et d’informations sur les milieux humides et hydriques et 

permettra de comprendre davantage l’ampleur de leur présence sur le territoire de gestion. 

L’objectif de cette démarche est la mise à jour du PDE à l’échéance 2021 en y intégrant les 

éléments concernant les objectifs de conservation des milieux humides et hydriques. 

La superficie de milieux humides de la région de l’Abitibi-Témiscamingue est de 15 459 kilomètres 

carrés, ce qui donne une proportion de 24.1% de milieux humides. Les pourcentages de la 

superficie des municipalités régionales de comtés présentes à l’intérieur de la zone de gestion de 

l’OBVAJ correspondent à 31% et plus pour celles d’Abitibi-Ouest et de l’Abitibi, entre 21 et 31% 

pour la MRC de la Vallée de l’Or et la Ville de Rouyn-Noranda  (Poulin, 2013). Selon la cartographie 

des milieux humides potentiels diffusée en 2017 par la Direction de l’expertise en biodiversité 

(DEB), le bassin versant de la rivière Abitibi compte 24.5% en superficie de milieux humides, le 

bassin versant de la rivière Harricana, 46.2% et le bassin versant de la rivière Bell, 32.6%.  

 

2.3.1. Distribution des milieux humides par MRC 

2.3.1.1. MRC d’Abitibi 

En considérant la répartition des milieux humides par MRC, on note qu’au moins 9,8% de la 
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superficie de la MRC Abitibi est recouverte de milieux humides, soit 77 114 ha. Elle est 

essentiellement caractérisée par la forte concentration de tourbières dans la portion Est de la 

MRC (autour des municipalités de Barraute, Amos et Landrienne). Cependant, c’est dans le 

territoire non organisé (TNO) du Lac-Despinassy que se trouve la plus grande superficie de milieux 

humides de la MRC, soit 16 766 ha (Canard Illimité Canada 2009). 

Le marais Kergus et les milieux agricoles de la MRC représentent d’importantes haltes migratoires 

pour de très nombreuses variétés de sauvagines et d’autres espèces d’oiseaux migratoires 

(comme la bernache ou les grues du Canada).  De plus, on note la présence d’aires de 

concentration d’oiseaux aquatiques (ACOA) autour du marais du lac Malartic et de la rivière 

Harricana (en amont du lac Obalski). L’habitat du rat musqué, les colonies d’oiseaux (sterne 

pierregarin, goéland argenté) et de héronnières sont surtout présents dans la portion Sud de la 

MRC. Enfin, les plans et cours d’eau de la MRC possèdent une multitude d'espèces de poissons, 

dont certaines (comme le doré noir et jaune, le grand brochet, l’achigan à petite bouche) sont 

très recherchées pour la pêche sportive (Canards Illimités Canada, 2009). 

2.3.1.2. MRC d’Abitibi-Ouest 

Les milieux humides couvrent 6,2% du territoire de la MRC. Il s’agit majoritairement des 

tourbières qui couvrent une superficie de 22 468 ha (Canards Illimités Canada, 2009). Une des 

particularités de la MRC est la présence importante de marais autour du lac Abitibi (Marais Maine, 

552ha). Cette abondance des marais ainsi que les espaces agricoles offrent un habitat favorable 

à une grande variété de sauvagines et d’autres espèces d’oiseaux migratoires dont plusieurs sont 

désignées prioritaires dans le cadre de l’initiative de conservation des oiseaux d’Amérique du 

Nord (ICOAN) : hibou des marais, bernache du Canada, canard noir, sarcelles à ailes bleues, etc. 

(Canards Illimités Canada, 2009).  

2.3.1.3. MRC de la Vallée-de-l 'Or 

La MRC de la Vallée-de-l 'Or possède à elle seule plus de la moitié, soit 53,1% des milieux humides 

de la région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue. La superficie des milieux humides dans la 

MRC est estimée à 213 954 hectares, soit 7,9% de la superficie de la MRC (Canards Illimités 

Canada, 2009).  

 Cette forte présence de milieux humides offre un habitat vital pour plusieurs espèces animales 

et végétales, dont de très nombreux oiseaux qui y trouvent un milieu favorable autant pour la 

reproduction que pour la migration.  Les marais des rivières Héva, Harricana et Piché, ainsi que le 

lac Parent sont des aires de concentration de plusieurs variétés d’oiseaux aquatiques dont 

plusieurs espèces sont désignées prioritaires pour la conservation. En outre, les cours et plans 

d’eau de la MRC renferment plus d’une cinquantaine d’espèces de poissons parmi les plus 

recherchées par les pêcheurs sportifs (Canards Illimités Canada, 2009).  
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Portrait ÉCONOMIQUE  

Depuis plusieurs années, la région bénéficie d’un marché de l’emploi enviable, notamment en 

raison du plein emploi dans le secteur minier. Les occupations salariales des employés de la zone 

de gestion de l’OBVAJ reflètent la définition de régions ressources ; en effet, le pourcentage des 

emplois dans les secteurs primaire et secondaire est plus élevé que la moyenne au Québec, 

respectivement 2.3% et 20.2% en 2009 (Emploi-Québec, 2010).  Le Tableau 47 en annexe présente 

les 10 principaux employeurs des MRC présentes sur la zone de gestion de l’OBVAJ.  

3. Description des activités humaines et des utilisations du territoire 

3.1. Secteur industriel 

Cette section concerne les activités économiques d'exploitation des ressources naturelles et des 

sources d'énergie sur le territoire de gestion de l’OBVAJ.  

3.1.1. Industrie forestière 

La gestion de l'exploitation forestière sur les terres du domaine de l'État est divisée selon des 

unités de gestion. L’exploitation des unités d'aménagement forestier (UAF) est encadrée par les 

plans d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO). Les statistiques des ressources et 

industries forestières stipulent que la possibilité forestière (en volume marchand brut) selon les 

régions d'application des garanties d'approvisionnement en 2015-2018 établit que la région de 

l’Abitibi-Témiscamingue se situe au plus haut niveau après le Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec 

au mètre cube de brut dans ses forêts publiques. Au total, on estime à moins de 4 568 300 m3 le 

volume marchand brut pouvant être récolté sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue en 

combinant les unités d’aménagement forestier et les territoires forestiers résiduels (MFFP, 

Ressources et industries forestières du Québec , 2017). Les différentes unités d’aménagement 

figurent en annexe ( 

Les activités d’aménagement forestier peuvent affecter la qualité de l’eau du milieu aquatique, 

que ce milieu soit considéré comme habitat ou source d’eau potable. L’un des impacts les plus 

importants est l’introduction de sédiments dans les cours d’eau, causée principalement par 

l’érosion du sol. Elle survient, le plus souvent, à la suite de l’implantation du réseau routier et des 

activités de récolte dans les parterres de coupe. Un autre impact est l’introduction de substances 

polluantes, comme les hydrocarbures, dans le milieu aquatique à la suite de déversements 

accidentels (MFFP, 2018).  

La foresterie dans le bassin versant de la rivière Bell est marquée par la coexistence de deux types 

d’activités sylvicoles. La première menée par de petits exploitants sur environ 320 km² de 

superficie en forêt privée. La seconde activité se pratique sur des forêts publiques par les 

compagnies forestières ayant des droits exclusifs d’exploiter les ressources. Cette dernière 

activité est régie par des dispositions légales notamment la Loi sur l’aménagement durable du 

territoire forestier et le Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de 

l’État (RNI).  

Il faut noter une augmentation du territoire forestier productif de 5 % à l’inverse de ce qui a été 
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observé pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue (UQAT, 2007). En 2005, une diminution du 

Territoire non forestier (TNF) a été constatée, comparativement à 1985. Ceci est probablement dû 

à une diminution de l’activité agricole dans la MRC d’Abitibi-Ouest.  

À titre indicatif figure en annexe les modulations particulières à l’exploitation forestière sur esker 

(Tableau 50: Modulations particulières à l’exploitation forestière sur esker dans le bassin versant 

(2018-2023)).  

3.1.1.1. Parc à résidus ligneux 

Un grand nombre de scieries génèrent annuellement d’importantes quantités de résidus (écorces 

et sciures), déposés dans des parcs à résidus ligneux. La région compte 31 parcs à résidus 

importants dont les eaux de lixiviation (contenant des phénols et des acides résiniques) affectent 

à divers degrés la qualité des cours d’eau ou de la nappe phréatique. La solution aux problèmes 

environnementaux des résidus ligneux provenant des scieries de la région passe par leur 

valorisation, soit à des fins énergétiques, soit comme amendement agricole. Des projets pilotes 

dans la MRC Abitibi sont en cours afin d’évaluer le potentiel d’utilisation des boues biologiques 

du système de traitement des eaux usées comme fertilisants pour les terres agricoles et dans la 

restauration des parcs à résidus ligneux ou miniers (MELCC, 2018). Les parcs à résidus ligneux de 

la région sont répertoriés en annexe (Tableau 22 : Parcs à résidus ligneux de la région Abitibi-

Témiscamingue).  

3.1.2. Industrie minière 

Plusieurs sources de contamination d’origine anthropique industrielle sont répertoriées dans le 

bassin versant dans la ZGIEBV de l’Abitibi-Jamésie. Il est possible de se référer à la carte des 

Activités économiques en annexe (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  

La région de l’Abitibi-Témiscamingue fait partie des trois (3) principales régions du Québec où se 

déroulent les activités d’extraction minières avec la Côte-Nord et le Nord-du-Québec. La sous-

province géologique de l’Abitibi est composée de gisements d’or, de cuivre, d’argent et de zinc, 

le long de la faille minéralisée de Cadillac (MERN, 2018).  

Le secteur minier joue un rôle important dans l’économie de l’Abitibi-Témiscamingue. La hausse 

marquée du prix des métaux usuels et précieux depuis 2003 a permis de stimuler ce type 

d’industrie. La chute des prix des métaux sur le marché international a inversé cette tendance en 

2008. Seule la valeur de l’or n’a pas suivi celle-ci, son prix restant relativement stable, l’once d’or 

se transigeant à 1239.5 $ US en date du 4 décembre 2018 (Hecla Mining Company, 2018). Avec 

des dépenses de 750 M$ en 2015, l’Abitibi-Témiscamingue occupe le second rang des régions 

administratives en termes d’investissement minier (32,6 % de l’investissement minier total du 

Québec). La région, dont les activités sont surtout axées sur les mines d’or, a été épargnée par la 

baisse de l’investissement minier qu’a connue le Québec en 2015, n’accusant qu’un léger recul de 

0,5 % (Institut de la statistique du Québec, 2016).  

Le bassin versant de la rivière Harricana comme le noyau de la plus importante région minière du 

Québec. Les mines en activité sur le territoire de la ZGIEBV de l’Abitibi-Jamésie sont répertoriées 

en annexe (Tableau 23 : Répertoire des mines en activité selon leurs municipalités et leurs sous-

bassins versants).  
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3.1.2.1. Effluents miniers 

L’industrie minière rejette des quantités considérables d’eaux usées traitées dans le cadre de ses 

processus d’exploitation. Ces effluents miniers proviennent des eaux lessivées sur les aires 

d’accumulation de résidus miniers et des eaux pompées de la nappe pour le maintien à sec de la 

fosse et des galeries souterraines qu’on appelle « eaux d’exhaure ». Les eaux d’exhaure sont 

typiques des installations minières où il ne s’effectue que de l’extraction minière tandis que les 

eaux des aires d’accumulation de résidus miniers sont issues des sites miniers opérant une usine 

de traitement du minerai. Les résidus miniers cyanurés issus d’un procédé utilisant la cyanuration 

pour fin d’extraction doivent présenter un plan de gestion des cyanures, selon la directive 19 

(MDDELCC, 2012).  

Les roches stériles extraites pour atteindre la partie exploitable sont aussi accumulées dans des 

aires aménagées sur place où leur lixiviat doit généralement être contrôlé et traité si nécessaire. 

Les eaux des aires d’accumulation de résidus et les eaux d’exhaure peuvent être rejetées 

séparément ou de façon combinée. Mentionnons que les sites miniers où s’effectue le traitement 

du minerai recyclent de plus en plus leurs eaux usées, ce qui diminue les quantités d’eaux rejetées 

à leurs milieux récepteurs.  

Dans le bassin versant de la rivière Harricana, il est répertorié par le MELCC dix-huit (18) effluents 

miniers rejetés par quatorze (14) sites miniers en phase de mise en valeur, en exploitation, en 

post exploitation ou en post restauration. L’ensemble de ces effluents représente annuellement 

près de 13,5 millions de mètres cubes d’eaux usées traitées rejetés au bassin versant de la rivière 

Harricana. La moitié de ce volume provient du site minier Canadian Malartic (MDDELCC, 2013). 

Les effluents miniers et leur milieu récepteur sur le territoire de la ZGIEBV de l’Abitibi-Jamésie 

sont répertoriés en annexe (Tableau 24 : Répertoire des effluents miniers selon les sous-bassins 

versants et le milieu récepteur). 

3.1.2.2. Parcs à résidus miniers 

Un parc à résidus miniers est composé de matières non utilisées et éliminées sous forme de boues 

dans des endroits où elles sont confinées à l’aide de digues pour permettre la sédimentation des 

particules. Les boues rejetées dans les parcs à résidus miniers contiennent un pourcentage élevé 

de matières solides. Le pH de ces rejets varie en fonction du mode d’extraction utilisé et de la 

nature du minerai. 

Le parc à résidus miniers recueille les eaux de traitement et a pour fonction de rendre l’effluent 

final apte à être rejeté dans le milieu récepteur (lac ou rivière) en conformité avec le REMM 

(Environnement Canada, 2018) et à la Directive 019 (MELCC, 2018). Dans la plupart des cas, ce 

bassin est dimensionné en vue d’être vidangé une à deux fois par année, souvent au printemps à 

la suite de la fonte des neiges et à l’automne en prévision de la période hivernale. Le débit des 

effluents miniers est très variable et propre à chaque installation. L’effluent est rejeté par un canal 

bétonné en forme de V. Indépendamment du débit du milieu récepteur, l’effluent minier ne doit 

pas dépasser certaines normes concernant notamment les éléments traces métalliques. En 

d’autres termes, aucune dilution ne doit être appliquée à l’effluent minier avant son rejet dans 

l’environnement. 

Les parcs à résidus miniers sont nombreux dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-
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du-Québec, essentiellement à l’intérieur des limites de la zone de gestion de l’OBVAJ. Soit vingt-

huit (28) sites totalisant près de mille-quatre-cents (1420) hectares dans la région (Bussière, 

2008). La plupart de ces parcs sont localisés au sud du bassin versant, notamment dans la MRC de 

La Vallée-de-l’Or. Parmi les parcs à résidus miniers, il est possible de noter les parcs à résidus 

miniers actifs, c’est-à-dire ceux recevant encore des résidus miniers ainsi que les parcs à résidus 

miniers inactifs. Ces derniers, qui ne reçoivent plus de résidus, sont souvent générateurs d’acide 

et doivent faire l’objet d’une restauration de site. 

Le milieu récepteur est le premier tributaire ou lac à proximité. Dans le cas des deux parcs à 

résidus miniers de la rivière Abitibi, le rejet se fait dans des lacs. Le répertoire des parcs à résidus 

miniers sur le territoire de gestion de l’OBVAJ figure en annexe (Tableau 25 : Répertoire des parcs 

à résidus miniers selon la nature des contaminants et le sous-bassin versant).  

Les parcs à résidus miniers définis selon trois (3) catégories : Actif et contrôlé (Catégorie A), 

restauré (Catégorie B), Non restauré (Catégorie C). Trois (3) sous-catégories précisent le degré 

d’incidence sur l’environnement aquatique : Acide (sous-catégorie 1), neutre/basique (sous-

catégorie 2), en voie de caractérisation (sous-catégorie 3). 

Considérant la plupart des mines sur la ZGIEBV de l'Abitibi-Jamésie comme aurifères, il est à noter 

qu’il y a eu plus de trois (3) fois plus de déchets miniers provenant de mines d’or générées au 

Québec de 2006 à 2015 (Coalition pour que le Québec ait meilleur mine!, 2018). 

3.1.2.3. Anciens sites problématiques  

À titre d’exemple et de manière non-exhaustive, le cas particulier de l’effluent se déversant dans 

le lac Duparquet à l’ancienne mine Baie Fabie, il n’y a pas de parc à résidus miniers. À l’été 2012, 

X-Strata Cuivre fait des travaux afin de faire cesser ce déversement non contrôlé dans 

l’environnement. Le Tableau 26 indique le débit moyen ainsi que le nombre de jours 

d’écoulement pour le site de la mine Baie Fabie.  

3.1.2.4. Contrainte à l’activité minière 

En annexe figure les territoires incompatibles avec l’activité minière (Carte 9: Contraintes à 

l'activité minière).  

3.1.3. Hydroélectricité 

Outre la production d’électricité, les barrages peuvent aussi contribuer, entre autres, pour des 

besoins récréatifs et de villégiature, de réserve d'incendie, de protection de la faune, etc. La 

ZGIEBV de l’Abitibi-Jamésie compte trente-neuf (39) barrages (Gouvernement du Québec, 2018). 

La liste des barrages figure en annexe (Tableau 27 : Liste des barrages répertoriés sur la ZGIEBV 

de l'Abitibi-Jamésie). 

À titre informatif, le plus ancien barrage à vocation hydroélectrique sur le territoire de gestion de 

l’OBVAJ est le barrage La Sarre-1 construit de béton sur la rivière La Sarre en 1928. Le plus récent 

est un barrage construit par la Canadian Malartic Corporation servant de réserve d’incendie, 

construit par enrochement sur le ruisseau Raymond, affluent de la rivière Harricana en 2010 

(MELCC, 2019).  
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Pour des fins récréatives et de villégiatures, le Ministère de l’énergie et des ressources naturelles 

a procédé à des constructions de barrage de terre en 1942 sur les rivières Kanasuta et Serpent. 

Ces barrages sont situés sur le bassin versant de la rivière Abitibi, à la limite nord du bassin versant, 

sur le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda.  

Le bassin versant de la rivière Abitibi compte huit (8) barrages. Pratiquement l’ensemble du 

réseau hydrographique de la rivière Abitibi a été harnaché pour faciliter le flottage du bois ou 

pour produire de l’électricité (MRC d’Abitibi-Ouest, 2001). Un lac dont le niveau d’eau est régulé 

par une structure de harnachement devient un réservoir (lacs Abitibi, Macamic, Dasserat et 

Duchat).  

Les barrages à vocation économique (hydroélectrique) dénommés « La Sarre » régulent de façon 

significative le niveau de l’eau de la rivière La Sarre et, plus en amont, du lac Macamic. La 

municipalité de Macamic, qui s’approvisionne dans la rivière Loïs (en amont du lac Macamic), 

mentionne de ce fait des problèmes d’adduction d’eau à la suite de niveaux d’eau trop bas ( MRC 

d’Abitibi-Ouest, 2008). 

Parmi les barrages répertoriés sur ce bassin versant, le barrage sur le ruisseau Antoine a permis 

de sauvegarder le marais Antoine en bordure du lac Abitibi qui était voué à s’assécher en raison 

de baisses de niveau trop conséquentes du lac après la construction des barrages en Ontario sur 

la rivière Abitibi. 

Le lac Abitibi est régulé par deux barrages hydroélectriques privés (appartenant à d’autres intérêts 

qu’Hydro-Québec) construits au début du 20e siècle sur la rivière Abitibi à Iroquois Falls et Twin 

Falls. Le plus proche des barrages est situé à 29 km en aval du lac. La région de l’Abitibi-

Témiscamingue compte seulement trois (3) barrages hydroélectriques privés. 

Se basant sur l’étude des cernes de croissance des cèdres du bord du lac Abitibi, des chercheurs 

en foresterie de l’UQAT ont étudié l’incidence de la construction de deux (2) barrages sur la rivière 

Abitibi et par conséquent du marnage du lac (Denneler, 2008). La construction des deux barrages 

est distante de sept (7) ans et seul le premier a eu pour effet d’augmenter le niveau d’eau de près 

de 1,20 m dans le lac Abitibi. Les résultats de l’étude mettent en évidence que la perte de plusieurs 

arbres est imputable à l’érosion des berges et à la glaciation des eaux ayant inondé les racines du 

cèdre blanc qui formaient la lisière originelle de la forêt maintenant disparue.  

Le bassin versant de la rivière Harricana compte douze (12) barrages. Seuls six (6) sont localisés 

dans le sous-bassin versant de la rivière Davy et un (1) dans celui de la rivière Bourlamaque. Les 

cinq (5) autres se répartissent dans le bassin versant de la rivière Harricana, hors sous-bassin 

versant. La moitié de ces barrages appartiennent à l’organisme Canards Illimités Canada et 

servent à la conservation des milieux humides pour la faune. Un de ces barrages sert à la 

pisciculture pour le Club de chasse et de pêche d’Amos et un autre pour le prélèvement d’eau de 

la ville de Malartic.  

Le bassin versant de la rivière Bell compte trois (3) barrages à usages divers pour des besoins 

récréatifs et de villégiature, de réserve d'incendie et de protection de la faune.  

3.1.4. Gravières et sablières 

Ces substances comprennent la tourbe, le sable incluant le sable de silice, le gravier, le calcaire, 
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la calcite, la dolomie, l’argile commune et les roches argileuses exploitées pour la fabrication de 

produits d’argile, tous les types de roches utilisées comme pierre de taille, pierre concassée, 

minerai de silice ou pour la fabrication de ciment, toute autre substance minérale se retrouvant 

à l’état naturel sous forme de dépôt meuble, à l’exception de la couche arable, ainsi que les 

résidus miniers inertes, lorsque ces substances et résidus sont utilisés à des fins de construction, 

pour la fabrication des matériaux de construction ou pour l’amendement des sols (MERN, 2017).  

Les eskers et les moraines, par leur composition, demeurent des sources importantes de 

matériaux granulaires. De nombreuses gravières et sablières y exploitent les ressources minérales 

de surface. Les eskers et moraines sont toutefois des formations géomorphologiques sensibles 

aux polluants et à certaines activités (exploitations ou autres), pouvant mettre en péril la qualité 

de la ressource en eau souterraine par un déversement accidentel d’hydrocarbure. La localisation 

de ces sites est calquée avec la distribution des eskers sur la région.  Figure en annexe une 

photographie présente sur le territoire de gestion de l’OBVAJ (Photo 7: Sablière à Saint-Mathieu-

d’Harricana dans le flanc de l’esker Saint-Mathieu-Berry, deux ans après la restauration. 

Les principaux détenteurs de gravières et sablières dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et 

du Nord-du-Québec sont respectivement le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

(MERN) et la Société d’énergie de la Baie-James (SEBJ). Le matériel extrait sert entre autres à la 

construction de chemins forestiers, prélevé majoritairement pour la réfection et l’entretien de 

certaines voies publiques. Aussi, les matériaux de silice extraits servent aux industries minières 

lors du réaménagement et de la restauration de sites miniers. La ZGIEBV de l’Abitibi-Jamésie 

compte plus de trois-cent soixante-deux (362) sites d’extraction de substances minérales de 

surface répartis plus densément au sud. Les sablières présentes sur le territoire de gestion 

figurent en annexe (Carte 8 : Distribution des sablières et titres actifs sur la ZGIEBV). À titre 

d’exemple, la répartition géographique des sites d’extraction de substances minérales de surface 

par sous-bassins versants sur le bassin versant de la rivière Harricana figure en annexe (Tableau 

28 : Répartition géographique des sites d’extraction de substances minérales de surface par sous-

bassins versants).  

3.1.5. Industries secondaires 

Les industries présentes sur le territoire de la ZGIEBV de l’Abitibi-Jamésie se concentrent dans la 

transformation des matières minérales et de la matière ligneuse. Ces secteurs d’activités 

industrielles sont particulièrement exigeants en termes de quantité d’eau utilisée et rejetée. 

L’industrie forestière sur le territoire de l’Abitibi-Jamésie comprend plusieurs types d’usines de 

transformation du bois. Parmi elles, l’industrie des pâtes et papiers, du sciage, des placages et 

contreplaqués, des panneaux et composés d'agglomérés et de l’industrie de cogénération et des 

produits énergétiques. L’usine Résolu Produits forestiers située dans la ville d’Amos est la 

principale entreprise de transformation de la matière ligneuse. Les eaux usées générées par 

l’usine d’Amos font l’objet d’un traitement aérobie et anaérobie avant leur rejet dans la Harricana 

(Gouvernement du Québec, 2013). La liste des usines de transformation primaire du bois de plus 

de 2000 m3 sur le ZGIEBV de l'Abitibi-Jamésie figure en annexe (Tableau 29). 
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3.1.6. Embouteilleurs 

En annexe figure la liste des firmes spécialisées dans ce domaine (Tableau 51: Embouteilleurs 

d'eau sur le territoire de gestion de l'OBVAJ.). 

3.1.7. Pépinières 

Le territoire de gestion de l’OBVAJ compte une pépinière gouvernementale, celle de Trécesson, 

établie depuis 1980 sur le flanc est de l’esker Saint-Mathieu-Berry (de 1928 à 1971, elle se trouvait 

à l’emplacement actuel de l’arboretum de Trécesson). La pépinière de Trécesson est la principale 

pépinière en vue de l’ensemencement de reboisement pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Elle a une superficie de 29 Ha environ de terrain total, dont 5,4 Ha en platebandes et 3,5 Ha en 

serres. Les principaux plants produits et quantités sont l’épinette noire (10 000 000), l’épinette 

blanche (5 000 000), le pin gris (5 000 000). Le reste de sa superficie est occupé par de la forêt 

naturelle, des tourbières et des sites de recherche. 

La pépinière de Trécesson emploie plusieurs produits pesticides pour contrôler les mauvaises 

herbes, les insectes, les champignons et les rongeurs. En annexe figure les principaux pesticides 

employés avec pour chacun l’ingrédient actif et les quantités appliquées pour la dernière année 

compilée (Tableau 60 : Principaux pesticides utilisés à la pépinière de Trécesson 2018). 

3.1.8. Piscicultures  

Figure en annexe les photographies des installations piscicoles de la région (Photo 3: Bassins de 

l'ancienne pisciculture Les Truites Saint-Mathieu inc.; Photo 4: Bassins de la pisciculture Les 

Truites Genebel enr.).  

3.1.9. Sites contaminés 

Cette section concerne les terrains contaminés par des activités industrielles et commerciales, ou 

par des déversements accidentels présents sur la ZGIEBV de l’Abitibi-Jamésie.  

Le bassin versant de la rivière Harricana compte à lui seul soixante (60) sites à sols contaminés 

(MELCC, 2018). Ceux-ci, dont la réhabilitation est amorcée pour quelques-uns, sont regroupés en 

général autour des trois (3) villes principales : Val-d’Or, Amos et Malartic. Parmi les contaminants 

les plus fréquents, le benzène, l’éthylbenzène, les hydrocarbures pétroliers, le toluène, les 

hydrocarbures aromatiques polycycliques et le xylène. Figure en annexe la répartition par 

municipalités (Figure 13 : Répartition des sites contaminés dans le bassin versant de la rivière 

Harricana par municipalités). 

Cette figure montre qu’environ la moitié des sites se trouve sur le territoire de la Ville de Val-d’Or. 

Dix-neuf (19) autres sites libèrent des contaminants sur les sols du bassin versant de l’Harricana 

en plus de certains parcs à résidus miniers déjà problématiques. Les principaux contaminants 

sont : Cuivre (Cu), Cyanure disponible (CN-), acides minéraux, Mercure (Hg), Hydrocarbures 

pétroliers C10 à C50, Plomb (Pb), Hydrocarbures légers, produits pétroliers, Arsenic (As), Cobalt 

(Co), Étain (Sn), Molybdène (Mo), Nickel (Ni), Plomb (Pb), Sélénium (Se), Soufre total (S) et Zinc 

(Zn).  
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Le bassin versant de la rivière Bell compte trente-six (36) sites contaminés (MELCC, 2018). Il est à 

noter la présence quasi permanente de contaminants comme le benzène, l’éthylbenzène, les 

hydrocarbures pétroliers, le toluène, les hydrocarbures aromatiques polycycliques ainsi que les 

hydrocarbures légers et lourds. La plupart de ces sites faisaient office de stations d’essence. Le 

milieu récepteur de ces contaminants peut indifféremment être le sol ou l’eau souterraine. La   
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Figure 14 représente la répartition du nombre de sites contaminés dans les différentes 

municipalités du bassin versant de la rivière Bell. Cette figure montre qu’environ les deux tiers 

(2/3) des sites se trouvent sur le territoire de la ville de Matagami et Lebel-sur-Quévillon. Figure 

en annexe la répartition par municipalité (Figure 14 : Sites contaminés selon les municipalités dans 

le bassin versant de la rivière Bell).  

Le bassin versant de la rivière Abitibi compte trois (3) sites contaminés en plus du parc à résidus 

miniers déjà évoqué. Les principaux contaminants sont le cuivre (Cu), les hydrocarbures 

pétroliers C10 à C50, les hydrocarbures légers, les produits pétroliers, l'arsenic (As), le cobalt (Co), 

l'étain (Sn), le molybdène (Mo), le nickel (Ni), le plomb (Pb), le sélénium (Se), le soufre total (S) et 

le zinc (Zn).  

Dans la région, la compagnie Abitibio Inc. offre le service de traitement biologique tandis que la 

Fonderie Horne offre le service de traitement thermique en utilisant des sols contaminés comme 

fondant dans son procédé industriel de production de cuivre. 

La plupart de ces parcs à résidus miniers n’ont pas d’effluents du fait que leur usage en tant que 

récepteur d’effluents miniers non traités a cessé, autrement dit, ils ne reçoivent plus de résidus. 

Les prochains paragraphes apportent des informations supplémentaires sur la réhabilitation de 

certains sites contaminés affiliés à des parcs à résidus miniers. La liste des parcs à résidus miniers 

présents sur la zone de gestion de l’OBVAJ figure en annexe (Tableau 61 : Répertoire des dépôts 

de sols et de résidus industriels). 

3.1.9.1. Eldorado Beattie 

Lorsque la mine Beattie était en exploitation, une fonderie opérait sur le site. Cette usine rôtissait 

la roche pour extraire le minerai de celle-ci et ainsi le séparer de l’arsenic. Suite à la fermeture 

hâtive de la fonderie en raison de la cessation des activités de la mine Beattie, un volume de dix-

mille (10 000) tonnes de concentré à 30 % de trioxyde d’arsenic est resté entreposé sur ce site. 

Depuis quelques décennies, aucune information n’a pu être recueillie si cet arsenic est sous forme 

liquide, de roche broyée ou en pâte. À la fin des années 90, les brèches du réservoir souterrain 

contenant une partie des résidus chimiques et toxiques ont été colmatées. Le restant est 

entreposé dans des barils insérés dans des conteneurs d’acier (CRDAT, 2004). À ce jour, le 

problème de disposition et de décontamination des sols n’est toujours pas réglé.  

Le parc à résidus miniers Beattie s’étend jusqu’au lac Duparquet où les résidus étaient rejetés sans 

confinement (MRNF, 2011). Une caractérisation a eu lieu en 2011 par le ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune. 

3.1.9.2. Normétal 

En 2005 débute le chantier de réhabilitation pour le nettoyage du site. Les résidus miniers qui 

s’étaient épanchés à l’extérieur des parcs à résidus ont été excavés par des pelles mécaniques, 

transportés par camions et confinés sous la géomembrane imperméable recouvrant les parcs. 

Afin d’éviter la perforation ou la fissuration de la géomembrane qui ferait baisser l’efficacité du 

système, une couche protectrice d’argile a été mise en place pour la protéger. Toute la surface de 

l’ancien site minier a été revégétalisée par l’épandage de matières fertilisantes et 

l’ensemencement herbacé pour permettre une meilleure intégration dans le paysage 
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(Municipalité Normétal, 2018). Lors de la réunion du Conseil de l’eau à la Sarre, un résident de 

Normétal a mentionné que la rivière des Méloïzes avait une teinte rouge à l’été 2011. 

3.1.9.3. Aldermac 

Ce parc à résidus miniers couvre, incluant la zone d’épanchement, une superficie de 76 hectares 

et a généré du drainage minier acide durant plusieurs décennies. La contamination a affecté le 

réseau hydrique des lacs Arnoux et Dasserat sur lesquels des relevés de potentiel hydrogène (pH) 

récents mettent encore en évidence les traces de la pollution du réseau d’eau de surface.  

La restauration, qui a pris fin en 2011, a combiné plusieurs techniques, dont l’ennoiement et la 

revégétalisation sur une grande superficie. Les eaux des lacs Arnoux et Dasserat ainsi que le 

réseau hydrique en aval subissent encore les conséquences préjudiciables du drainage minier 

acide du passé. 

La plupart de ces parcs à résidus miniers n’ont pas d’effluents, car leur usage en tant que 

récepteur d’effluents miniers non traités a cessé; autrement dit, ils ne reçoivent plus de résidus. 

3.2. Secteur agricole 

L’Abitibi-Témiscamingue occupe 57 339 km2 de terre ferme, soit 4,4 % de la superficie du Québec. 

La zone agricole représente 10 % du territoire, et seulement 3,4 % de cette superficie est 

actuellement consacrée à l’agriculture. Avec 34 % des revenus agricoles, la MRC d’Abitibi-Ouest, 

située majoritairement à l’intérieur du bassin versant de la rivière Abitibi, se situe au deuxième 

rang après la MRC de Témiscamingue dans cette région (MAPAQ, 2018).  

3.2.1. Particularités liées au sol 

Le retrait des eaux postglaciaires a laissé son empreinte par le dépôt de couches d’argiles de 

bonne qualité pour l’agriculture. Situé au sein d’une enclave argileuse dont l’épaisseur varie entre 

dix (10) et quarante (40) m (Rompré, 1997), le bassin versant de la rivière Abitibi est le lieu 

privilégié pour l’agriculture sur le territoire de gestion de l’OBVAJ. Il s’agit du bassin versant où il 

y a le plus de terres agricoles sur le territoire de gestion, vient ensuite le bassin versant de la 

rivière Harricana et finalement celui de la rivière Bell.  

Au niveau du bassin versant de la rivière Abitibi, la culture du foin domine dans tous les sous-

bassins (Tableau 31 : Détails du type de cultures des sous-bassins versants de la rivière Abitibi). 

Quoiqu’inégalement réparties, il y aurait tout de même une concentration des meilleures argiles 

ceinturant les lacs Abitibi et Macamic, ce qui confère aux sols une excellente aptitude à retenir 

l’eau, mais une mauvaise capacité de drainage. Malgré des contraintes liées notamment au 

drainage, à des sols parfois trop minces ou encore à des problèmes de structures, l’Abitibi-Ouest 

a su développer et maintenir une forme d’agriculture plutôt extensive (MRCAO, 2017). Il s’agit 

d’une forme d’agriculture pratiquée sur de vastes étendues de terres où les productions bovines 

et laitières dominent et où le rendement à l’hectare est plus faible que le type intensif (Boucher-

Ravenhorst, 2005).  

Le zonage agricole de ce bassin a été établi en 1978 et explique le grand écart entre l’occupation 

réelle et les prévisions actuelles. Laisser place à une expansion de cette activité dans le futur avait 
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pour but de conserver le potentiel agricole, en particulier à l’intérieur du bassin versant de la 

rivière Abitibi. Les usages réservés sur ces superficies zonées agricoles sont multiples, des terres 

en friche, certes, mais aussi des affectations en agroforesterie, en pâturages et en foresterie, dans 

quelques rares endroits (CPTAQ, 2015). La culture fourragère prédomine sur les surfaces cultivées 

et les sous-bassins versants sur lesquels se retrouvent les plus grandes superficies cultivées sont 

La Sarre et Dagenais. La production animale est peu dense sur le territoire 

d’Abitibi-Témiscamingue (moins de 2 unités animales par km2 alors que la moyenne québécoise 

est de 9), mais elle concerne 85 % des fermes agricoles (MAPAQ, 2018). De là, l’agriculture 

biologique demeure marginale sur le territoire de gestion de l’OBVAJ. En effet, quatre (4) fermes 

biologiques y sont présentes en ce qui concerne précisément les foins variés (MAPAQ, 2018).  

L’activité agricole dans les bassins versants des rivières Harricana et Bell s’inscrit dans une logique 

de continuité de la ceinture agricole du bassin versant de la rivière Abitibi. Le drainage, très peu 

pratiqué auparavant, se développe avec la venue du Programme de soutien au drainage des 

terres, du MAPAQ, pour l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-Du-Québec. La prédominance de la 

production bovine est en lien avec la disponibilité des grands espaces et des fourrages.  

L’agriculture que l’on retrouve à l’intérieur du bassin versant de la rivière Bell se traduit 

majoritairement par des lots mis en culture dans le but de produire des fourrages. Les superficies 

des cultures de céréales et des oléoprotéagineux sont en croissance. Les municipalités situées à 

l’ouest telles que La Morandière, Barraute et Rochebaucourt concentrent l’essentiel des 

superficies cultivées. Le reste des terres en culture est dispersé dans les municipalités de Belcourt 

et Senneterre-Paroisse, principalement. Le  
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Tableau 33 présente le type de culture en fonction du pourcentage de la superficie agricole et le 

nombre de parcelles sur le bassin versant de la rivière Harricana.  

Le bassin versant de la rivière Harricana affiche une activité agricole dynamique. Celui-ci se traduit 

par une présence importante d’entreprises agricoles dont la majorité est concentrée sur l’axe 

Val-Senneville/Rivière-Héva/Berry avec une forte prolifération autour de Saint-Marc-de-Figuery. 

La zone agricole est principalement dominée par la culture fourragère telle que le foin, l’avoine, 

l’orge, les cultures oléoprotéagineuses ainsi que des cultures maraichères de petits fruits. Le 

Tableau 32 répertorie les types de cultures selon le bassin versant sur le territoire de gestion de 

l’OBVAJ. Une nouvelle tendance montre un accroissement des superficies de cultures 

oléoprotéagineuses telles que le canola. La culture fourragère est destinée à la production bovine, 

principale activité d’élevage. L’essentiel de ces activités est recensé dans le territoire de la MRC 

d’Abitibi (au centre du bassin versant). Les activités agricoles inventoriées dans ces sous-bassins 

versants ne sont pas sans conséquence sur le milieu hydrique et constituent des enjeux majeurs 

dans la protection des ressources en eau du bassin versant.  

3.2.2. Impacts sur le milieu physique 

Les sols du territoire de gestion de l’OBVAJ ont souvent été considérés comme étant pauvres en 

phosphore. Ceci a impliqué le recours à la fertilisation des sols. La Méthode Mehlich III est 

conventionnellement employée au Québec pour l’évaluation de la fertilité des sols et l’estimation 

des apports nécessaires en fertilisants (Lamontagne, 2009). Le but des apports en engrais est de 

consolider le noyau nutritif K-P-N (potassium, phosphore, azote) dont la plante a besoin pour lui 

assurer une croissance optimale. L’épandage de fumier doit répondre au besoin en éléments 

nutritifs des cultures. Ceci concerne essentiellement l’horizon A, partie labourable du sol. 

L’horizon B, plus profond, contient une quantité de phosphore assimilable plus importante.  

Le fumier est constitué d’éléments nutritifs, dont l’azote, le potassium et le phosphore; les 

agriculteurs épandent alors du fumier afin d’optimiser leur récolte. Or, les zones agricoles sont 

drainées par le réseau hydrographique. Cet épandage d’éléments nutritifs se doit de respecter la 

réglementation contenue dans le Règlement sur les exploitations agricoles (REA), spécifique à 

l’application des fumiers en bordure des cours d’eau. La volatilisation, le ruissellement et le 

lessivage se trouvent alors contrôlés en grande partie. Rappelons que ces éléments nutritifs, s’ils 

se retrouvent dans les cours d’eau en très grande quantité, peuvent avoir un effet sur la 

prolifération des cyanobactéries d’où l’importance du respect des normes relatives au fumier7.  

La notion de bilan de phosphore et de norme phosphore a été introduite dans le Règlement sur 

la prévention de la pollution d’origine agricole (RPPOA) jusqu’en 2002 et a été reprise dans le REA. 

Des calculs effectués par le MAPAQ fournissent la charge en phosphore permise. Cette charge en 

phosphore fixe un taux d’apports à ne pas dépasser dans les effluents en tenant compte des 

déjections animales et des engrais minéraux apportés au sol. Le plan agroenvironnemental de 

fertilisation (PAEF) détermine la quantité de matières fertilisantes à épandre.  

Le bilan d'azote et de phosphore illustre la pression exercée par les charges fertilisantes 

 

7 MAPAQ- Direction régionale Abitibi-Témiscamingue, Commentaire de Nicole Damas, juin 2014.  
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appliquées sur les superficies en culture. Les résultats pour l’Abitibi-Témiscamingue indiquent un 

bilan d'azote déficitaire de -14 kg/ha/année, et plus précisément, -8,94 kg/ha/année pour la MRC 

d'Abitibi-Ouest (MAPAQ, 2007). En ce qui concerne le bilan du phosphore (P), le respect du REA, 

devrait permettre de vérifier l’équilibre entre les apports en phosphore et la capacité de dépôt 

maximum pour éviter qu’un surplus ne se retrouve dans les cours d’eau. Selon les données 

transmises au MDDELCC, le bilan de phosphore est soit négatif ou à l’équilibre pour le bassin 

versant de la rivière Abitibi et pour l’ensemble de l’Abitibi-Témiscamingue.  

Afin de limiter la contamination de l’eau par les effluents d’élevage, d’engrais et de pesticides, 

certaines pratiques de gestion ont été mises en place. Depuis 2003, l’entreposage en structures 

étanches du fumier (réservoirs et plates-formes) a progressé dans l’ensemble de la production 

animale jusqu’à atteindre 82 % des sites dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, notamment 

pour les élevages bovins-laitiers. Néanmoins les déjections animales de seulement 35 % des 

unités animales (UA) de la région de l’Abitibi-Témiscamingue sont entreposées dans des 

structures étanches, 31 % des UA sont élevées en enclos aménagé et 33 % des déjections des UA 

sont stockées en amas au champ (MAPAQ, 2007). 

Sur le bassin versant de la rivière Harricana, où l’activité agricole dominante est la production 

bovine, la gestion du fumier constitue l’activité ayant probablement l’impact le plus conséquent 

quant à la protection des ressources en eau. En effet, afin de minimiser les dommages sur le milieu 

hydrique, le fumier doit être entreposé et épandu selon les normes prescrites par le REA. 

Un autre impact lié à cette activité agricole est l’entreposage du fumier. Qu’il soit solide, liquide 

ou semi-liquide, celui-ci est composé de matières organiques. Même dans une fosse 

imperméable, son entreposage produit des gaz de fermentation de manière permanente et toute 

manœuvre ou déplacement du fumier libère d’importantes quantités de gaz en sus. Parmi les 

multiples gaz libérés, il est noté l’ammoniac, le méthane, le gaz carbonique et le sulfure 

d’hydrogène réputés par leur fort potentiel toxique et fulminant (Zhang, 2011). 

3.3. Secteur récréotouristique 

L’utilisation récréative de la ressource en eau sur le territoire de gestion de l’OBVAJ revêt d’une 

grande importance pour les citoyens qui y vivent. Les plans d’eau du bassin versant de la rivière 

Harricana accueillent de nombreuses résidences secondaires telles que des chalets où se 

pratiquent plusieurs activités récréatives (sur l’eau et lieu de rassemblement pour des festivités). 

Ces plans d’eau contribuent grandement à la qualité de vie de la région. Les plans d’eau et les 

nombreux territoires, peu ou pas habités du bassin versant, accueillent de nombreuses 

pourvoiries. Les activités de chasse et de pêche revêtent une grande importance pour les touristes 

et résidents du bassin versant.  

En exemple, sur le bassin versant de la rivière Abitibi, des lacs tels que le lac Macamic, le lac 

Duparquet et le lac Abitibi servent simultanément à des activités récréatives (sur l’eau et lieu de 

rassemblement pour des festivités) et à des usages municipaux. Ces plans d’eau contribuent 

grandement à la qualité de vie de la région. À titre informatif, les îles Mouk-Mouk du Lac 

Duparquet se retrouvent sur ce bassin versant.  
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3.3.1. Pourvoiries  

Les pourvoiries sur le territoire de gestion de l’OBVAJ, soit les établissements proposant des 

services (hébergement, location de matériel, guides) aux personnes qui pratiquent la chasse et la 

pêche en pleine nature, sont au nombre de vingt-neuf (29)  (MFFP, 2018). Le territoire du bassin 

versant de la rivière Abitibi accueille sept (7) pourvoiries, toutes à droits non exclusifs. Les 

pourvoiries « Fern » et « Les Camps au Bord de l’Eau » sont toutes deux situées dans la 

municipalité de Duparquet sur les berges du lac du même nom. La pourvoirie « Du Portage » est 

localisée dans la municipalité de Rapide-Danseur sur les berges de la rivière Duparquet. Sur le 

bassin versant de la rivière Harricana, quatre (4) pourvoiries ont été recensées dont une avec 

droits exclusifs, soit la pourvoirie de chasse et pêche Mistawak, située dans le Nord-du-Québec à 

l’ouest de Joutel.  Sur le bassin versant de la rivière Bell, onze (18) pourvoiries sont identifiées 

dont trois (3) avec droits exclusifs. La liste des pourvoiries présentes sur le territoire de gestion de 

l’Abitibi-Jamésie est présente en annexe (  



 

65 

 

Tableau 34 : Liste des pourvoiries sur le territoire de gestion de l'OBVAJ).  

Les pourvoiries avec droits exclusifs ont l’exclusivité sur l'exploitation de la faune sur un territoire 

donné, en vertu d'un bail de droits exclusifs de chasse et/ou de pêche et/ou de piégeage signé 

avec le Ministre. La superficie totale des pourvoiries avec droit exclusif sur le territoire de l’OBVAJ 

est de 883 kilomètres carrés. Essentiellement situées sur le bassin versant de la rivière Bell. Par 

ailleurs, la Pourvoirie de Chasse et Pêche Mistawac (24,8 km2) est située sur le bassin versant de 

la rivière Harricana. Figure en annexe la carte des pourvoiries présentes sur le territoire de l’OBVAJ 

(Carte 18 : Pourvoiries sur le territoire de l'OBVAJ).  

3.3.2. Villégiature 

Un grand nombre de comités de riverains existent sur les bords du lac Abitibi principalement. La 

raison d’être de ces comités n’est pas dans un intérêt de conservation de la ressource en eau, 

mais plus souvent associé à des besoins communs comme le déneigement de chemins privés.  

La villégiature dans la MRC d’Abitibi-Ouest est davantage associée à une villégiature de résidences 

permanentes. Contrairement à plusieurs régions où les lacs constituent un attrait touristique 

saisonnier, les chalets de bords de lacs appartiennent à une même famille, souvent depuis deux 

(2) ou trois (3) générations, et sont occupés de plus en plus à l’année par des personnes retraitées. 

Grâce à des propriétaires de chalet, il a été possible d’avoir accès à des données climatohydriques, 

comme la relation entre la fonte des glaces au printemps et la hauteur d’eau dans le lac la saison 

estivale suivante. À titre indicatif et de manière non exhaustive, une liste des comités de riverains, 

nommés « comités de plage » par les municipalités, est présente en annexe (Tableau 35).  Cette 

liste concerne les comités de riverains présents sur les rives du lac Abitibi.  

3.3.3. Plages 

De nombreuses plages sont accessibles aux citoyens et touristes sur le territoire de gestion de 

l’OBVAJ. En exemple, à titre indicatif et de manière non exhaustive, autre que les plages 

municipales énumérées en annexe ( 

Tableau 36), il est possible d’y retrouver aussi de nombreuses plages privées ainsi que plusieurs 

plages utilisées, mais non répertoriées.  Il est à noter que pour certaines municipalités, des accès 

pour la baignade en rivières sont répertoriés.  

La plage municipale Rotary est l'une des cinq plages de l'Abitibi-Témiscamingue admissibles au 

programme Environnement-Plage du MDDELCC. Un prélèvement effectué à quelques reprises 

durant l'été par le personnel du Ministère a révélé en 2018 une non-conformité aux normes de 

qualité bactériologique du Ministère (Radio-Canada, 2018) . La population a dû s'abstenir de 

fréquenter cette plage à des fins de baignade. Sur le territoire de gestion de l’OBVAJ, seulement 

trois (3) plages participent au programme Environnement-Plage, soit les plages Rotary, la Plage 

du Camping Sagittaire 2001et celle du Centre de plein air du lac Beauchamp à Trécesson, situées 

toutes trois situées sur le bassin versant de la rivière Harricana (MELCC, 2018). 

3.3.4. Lieux d’intérêts récréotouristiques 

Le territoire de gestion de l’OBVAJ compte plusieurs sites d’intérêts récréotouristiques. Certains 
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sites sont déjà protégés, mais d’autres sont également jugés importants. Ceux-ci revêtent un 

cachet particulier en raison des activités qu’il est possible d’y pratiquer et l’attachement 

historique et social associé. La liste des lieux d’intérêts suivants en constitue une liste non 

exhaustive :     

• Belvédère du mont Panoramique; 

• Forêt d’enseignement et de recherche du lac Duparquet; 

• La microforêt éducative d’Authier-Nord; 

• Parcs ruraux; 

• Sentier pédestre et poste d’observation du Grand Héron; 

• Rapides et sentiers pédestres à Roquemaure; 

• Rivière Maine : ce marais est bien plus vaste que le Marais Antoine; 

• Présence de vieux cèdres de forte taille au lac Hébécourt; 

• Vestiges archéologiques à la Pointe aux Indiens; 

• Source d’eau souterraine à Authier;  

• Sites préhistoriques;  

• La forêt récréative.  

3.3.5.  Activités citoyennes récréotouristiques 

Plusieurs lacs sont susceptibles d’être fréquentés pour ces activités nautiques, dont les lacs 

Abitibi, Chazel, Duchat, Duparquet, Genest, Hébécourt, Loïs, Macamic, Mance et Robertson.  De 

plus, les rivières les plus parcourues en bateau ou pêchées sont les rivières Bellefeuille, Dagenais, 

Des Méloïzes, Duparquet, La Reine, La Sarre, Loïs, Macamic, Ojima, Turgeon. 

3.3.6. Accès aux plans d’eau  

De nombreux lacs du bassin versant de la rivière Abitibi sont munis de descentes de bateaux. 

Cependant, la reconnaissance par le MTQ pour avoir une pancarte les officialisant comme quai 

public est difficile, car leurs critères sont rigides. En conséquence, ils ne sont pas tous identifiés 

et/ou cartographiés. Un travail de cartographie des accès publics est disponible depuis le 

printemps 2013, réalisé pour le compte de l’Association des chasseurs et pêcheurs de 

l’Abitibi- Témiscamingue. Plus localement, la Ville de Rouyn-Noranda travaille sur la pertinence 

de mettre en place un plan d’action visant à résoudre la problématique de l’accès aux plans d’eau 

pour son territoire.  

La fréquentation des voiliers sur le lac Abitibi a considérablement diminué alors que le nombre 

d’embarcations à moteur a augmenté; aucune station de lavage de bateaux pour prévenir la 

propagation d’espèces aquatiques envahissantes n’est disponible aux abords du lac actuellement.  

Tirée du Schéma d’aménagement de la MRC d’Abitibi-Ouest, la possibilité de navigation sur les 

principales rivières du bassin versant de la rivière Abitibi est présentée en annexe (Tableau 37 : 

Caractère de navigabilité des principales rivières du bassin versant de la rivière Abitibi).  
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3.3.7. Campings 

Sur le bassin versant de la rivière Abitibi, il y a deux (2) terrains de camping qui s’approvisionnent 

en eau potable par des puits tubulaires. 

• À Duparquet, le Camping Bon Vent avec 181 places avec station de vidange ; 

• À Palmarolle, sur le bord du lac Abitibi, le Camping Rotary avec 150 places avec station de vidange 

et une rampe de mise à l’eau. 

3.3.8. Pêche et consommation du poisson 

Selon l’espèce, la taille ou l’endroit de capture des substances telles que le mercure, les 

biphényles polychlorés (BPC), le DDT, l’hexachlorobenzène (HCB), la dieldrine, les dioxines et les 

furannes peuvent se retrouver dans la chair du poisson. La pression anthropique exercée sur 

l’environnement (telles que l’activité agricole, industrielle, etc.) est à l’origine d’une partie de la 

pollution mercurielle et de la totalité de la pollution par les organochlorés (BPC, DDT, HCB, 

dieldrine).  

Ces différents contaminants font l’objet de suivis réalisés sur les poissons dans les lacs et rivières 

du Québec. Les lacs et rivières analysés sont choisis selon l’activité de pêche présente et la 

fréquentation des pêcheurs8. 

Le Tableau 39 présente les règles de consommation de poissons, élaborées sur la base des 

directives administratives édictées par Santé Canada. D’autre part, en ce qui concerne le mercure, 

le guide de consommation de poisson de pêche sportive en eau douce, disponible sur le site web 

du MDDELCC, précise les recommandations de consommation pour divers lacs et rivières du 

Québec et pour plusieurs espèces de poisson (MDDELCC, Guide de consommation du poisson de 

pêche sportive en eau, 2014).   

De façon générale, au Québec, les teneurs des BPC, du mirex ainsi que des dioxines et furannes 

mesurés dans la chair des poissons sont inférieures aux directives administratives tandis que les 

teneurs pour le mercure dépassent fréquemment la directive de 0,5 mg/kg pour plusieurs espèces 

de poissons, notamment dans le cas des poissons piscivores9. 

Dans la région de l’Abitibi, la contamination de la chair de poisson par le mercure dépasse la 

norme pour la consommation humaine dans 84 % et 96 % des dorés de moyenne et grande taille 

et dans 66 % et 96 % des brochets de moyenne et grande taille respectivement (MDDEP, 2011).  

Un guide de consommation du poisson est disponible pour les lacs et rivières de l’OBVAJ ( (MELCC, 

2019).  

Depuis 1981, la pêche commerciale de l’île Népawa, dans le lac Abitibi, a cessé en raison de la 

forte présence de mercure dans la chair des poissons.  Le lac Duparquet témoigne également de 

concentrations élevées tel que l’illustre le Tableau 40. La pêche commerciale sur le lac Duparquet 

a duré 11 ans, soit de 1932 à 1943, et les espèces de poissons concernées étaient le doré, le 

brochet et la laquaiche (communément appelé poisson blanc).  

 

8 MFFP. (2015). Communication personnelle.  
9 Ibid.  
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Le guide de consommation du poisson de pêche sportive du Lac Quévillon, situé sur le bassin 

versant de la rivière Bell, figure en annexe (Tableau 41 : Guide de consommation du poisson de 

pêche sportive en eau douce (lac Quévillon). 

En aval du barrage d’Iroquois Falls, les dorés sont déclarés non consommables à cause de la forte 

teneur en mercure de leur chair10. Hydro-Québec mentionne que l’accumulation de mercure dans 

la chaîne alimentaire aquatique est plus forte lors de la construction des barrages et de 

l’ennoiement des terrains et que cette tendance s’amoindrit avec le temps (Hydro-Québec, 2015). 

3.3.9. Golfs 

Dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, quatorze (14) clubs de golfs sont répertoriés (Info Golf, 

2018). Sur la ZGIEBV de l’Abitibi-Jamésie, deux (2) terrains de golf sont implantés sur le bassin 

versant de la rivière Abitibi : les clubs de golf Beattie de Duparquet et Beattie de La Sarre.  Sur le 

bassin versant de la rivière, Harricana compte quatre (4) clubs de golfs : les clubs de golf Siscoe 

de Sullivan, le Belvédère de Val-d’Or, le Malartic de Malartic et L’Oiselet d’Amos. Le bassin versant 

de la rivière Bell comprend trois (3) clubs de golfs :  Les clubs de golf L’A.R.C.N. de Senneterre, le 

Matagami de Matagami, Le Quévillon de Lebel-sur-Quévillon.  

Les terrains de golf sont des lieux aménagés où se pratique l’épandage d’éléments nutritifs 

comme l’azote, le potassium et le phosphore. L’usage de pesticides est proscrit depuis plusieurs 

années. Le drainage des terrains de golf est indispensable pour maintenir une qualité des terrains 

optimale. Les surfaces de jeu des terrains cités sont cependant peu étendues et le réseau de 

drainage se déverse dans le bois environnant et non dans un milieu récepteur relié au réseau 

hydrique. 

3.3.10. Usages abusifs : rejets et dépôts de déchets 

Jusque dans les années 80, les utilisateurs du territoire rejetaient fréquemment les huiles de 

vidange de moteur usagées dans les ruisseaux qui bordent les terrains. Ces ruisseaux servaient 

aussi de lieux de dépôts de déchets domestiques. En exemple, depuis la mise en place de 

l’écocentre par la MRC d’Abitibi-Ouest, qui a mis fin à certaines collectes municipales, certains 

usagers ont recommencé cette pratique communément appelée « jetage ». Le même biais est 

observé depuis la fermeture des dépôts en tranchées (DET); de nombreux dépotoirs illicites 

émergent sur le territoire. Ces anciens dépotoirs ne sont pas répertoriés.  

Il est de notoriété publique qu’une compagnie privée de vidanges de fosses septiques larguait 

fréquemment ses vidanges de camions dans la rivière La Sarre, il y a cela plusieurs années. Le 

répertoire de l’ensemble des DET, LET et LEET sur l’ensemble du territoire est présent en annexe 

(Tableau 52 : Classement des DET sur esker de la ZGIEBV en fonction de leur potentiel de 

contamination de l’eau souterraine et de prises d’eau). Figure en annexe les principaux lieux de 

disposition de matières résiduelles (Carte 6 : Lieux de disposition de matières résiduelles).  

 

10 Lors de la teneur du Conseil de l’eau en décembre 2011 à La Sarre, les personnes ont signalé des pancartes 

prévenant les usagers en aval du barrage. 
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3.4. Secteur de la conservation 

Cette section concerne les secteurs de protection du milieu naturel à des fins autres que 

récréotouristiques. 

Il est généralement interdit d’exploiter les ressources naturelles sur les territoires désignés 

protégés. En effet, toute activité sur le territoire délimité ne doit pas modifier le caractère 

biologique de l’aire protégée. En cas de doute ou de conflits, la conservation de l’environnement 

prévaut. La Loi sur la conservation du patrimoine naturel stipule qu’une aire protégée est un 

territoire, en milieu terrestre ou aquatique, géographiquement délimité, dont l'encadrement 

juridique et l'administration visent spécifiquement à assurer la protection et le maintien de la 

diversité biologique et des ressources naturelles et culturelles associées (MDDELCC, Les aires 

protégées du Québec, 2018). Il est possible de se référer à la carte Milieux sensibles pour la lecture 

de ce chapitre.  

Plusieurs milieux naturels correspondent à la définition d’une aire protégée. Les plus communs 

sont les habitats fauniques, les réserves écologiques et les écosystèmes forestiers exceptionnels. 

Il est également possible de retrouver des réserves naturelles reconnues, des réserves de 

biodiversité et de biodiversité projetées ainsi que des réserves aquatiques projetées.  

Sur le bassin versant de la rivière Abitibi, les aires protégées représentent 2,7 %. La superficie de 

territoire protégé atteindrait 3,2 % en incluant la réserve écologique projetée du Ruisseau-

Clinchamp. Il est important de noter que plusieurs aires protégées sont à l’état de projet depuis 

quelques années en raison de lois donnant la priorité à certaines activités industrielles. En effet, 

les droits de surface liés à l’exploitation minière prévalent et les territoires concernés doivent 

attendre l’échéance de ces droits avant de pouvoir accéder à ces statuts de protection. Il est à 

préciser que les titres miniers actifs couvrent 46,5 % du territoire du bassin versant de la rivière 

Abitibi (MRN, 2014). 

Les aires protégées représentent 5,18 % du bassin versant de la rivière Harricana. Il est important 

de noter que plusieurs aires protégées sont à l’état de projet depuis quelques années en raison 

de lois donnant la priorité à certaines activités industrielles. En effet, les droits de surface liés à 

l’exploitation minière prévalent et les territoires concernés doivent attendre l’échéance de ces 

droits avant de pouvoir accéder à ces statuts de protection. Il est à préciser que les titres miniers 

actifs couvrent 46,8 % du territoire du bassin versant de la rivière Harricana et que 16,5 % des 

aires protégées projetées sont couvertes par des titres miniers actifs (MRN, 2014). 

Les aires protégées représentent à peine 9 078 ha (0,4 %) des 2 161 300 ha du bassin versant de 

la rivière Bell. En incluant, les cinq (5) réserves écologiques projetées, la superficie de territoire 

protégé s’élève à 97 114 ha, soit 4,4 %. Il est important de noter que plusieurs aires protégées 

sont à l’état de projet depuis quelques années en raison de lois donnant la priorité à certaines 

activités industrielles. 

3.4.1. Habitats fauniques 

La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et le Règlement sur les habitats fauniques 

interdisent de faire toute activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou 

chimique propre à certains habitats fauniques.  
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Il y a 10 types d’habitats fauniques pouvant souscrire à la définition d’une aire protégée : 

1. Aire de concentration d’oiseaux aquatiques;  

2. Aire de confinement du cerf de Virginie; 

3. Aire de fréquentation du caribou au sud du 52e parallèle; 

4. Aire de mise bas du caribou au nord du 52e parallèle; 

5. Falaise, une île ou presqu’île habitée par une colonie d’oiseaux; 

6. Habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable; 

7. Habitat du poisson;  

8. Habitat du rat musqué;  

9. Héronnière;  

10. Vasière. 

Sur le bassin versant de la rivière Abitibi, il est possible de retrouver 13 aires de concentration 

d’oiseaux aquatiques, un (1) habitat du rat musqué (Ondatra zibethicus), trois (3) îles désignées 

aires de nidification du grand héron (Ardea herodias) et quatre (4) colonies d’oiseaux sur une île 

ou presqu’île. Au total, la superficie du bassin versant dédiée à la protection d’habitats fauniques 

atteint un peu moins de 19 km2. Vingt de ces 21 habitats sont consacrés à la protection d’oiseaux 

aquatiques ou vivants à proximité de l’eau.  

Il est intéressant de noter l’arrivée, depuis la fin des années 90, du cormoran à aigrettes 

(Phalacrocorax auritus) dans la région. Il y a une dizaine d’années, cet oiseau aquatique est apparu sur 

des îles désignées comme héronnières sur les lacs Macamic et Abitibi. En 2002, un inventaire a 

démontré une augmentation importante des couples nicheurs de cormorans à aigrettes et une 

diminution des nids de grands hérons jusqu’à ce que les populations soient presque à égalité 

(Lapointe, 2003). Depuis ce temps, les cormorans à aigrettes remplacent progressivement les 

grands hérons sur ce territoire et formeront, dans un futur proche, une colonie pure si cette 

tendance se maintient (Corbeil, 2018). Ces îles conservent cependant toujours la protection vouée 

aux habitats fauniques sous la désignation de héronnières. 

Sur le bassin versant de la rivière Harricana, il est possible de retrouver quatre (4) habitats du rat 

musqué (Ondatra zibethicus), quatre (4) aires de concentration d’oiseaux aquatiques, cinq 

(5) aires de nidification du grand héron (Ardea herodias) et deux (2) colonies d’oiseaux sur des îles 

du lac Turgeon. Au total, la superficie du bassin versant dédiée à la protection d’habitats fauniques 

atteint un peu plus de 6,5 km² (655,2 ha) et protège majoritairement les oiseaux.  

Sur le bassin versant de la rivière Bell, il est possible de retrouver six (6) aires de concentration 

d’oiseaux aquatiques, trois (3) habitats du rat musqué (Ondatra zibethicus), une (1) île et un (1) 

lac désignés aires de nidification du grand héron (Ardea herodias) ainsi qu’une (1) colonie 

d’oiseaux sur une île ou presqu’île. Au total, la superficie du bassin versant dédiée à la protection 

d’habitats fauniques atteint un peu moins de 822,5 ha.  

3.4.2. Réserves écologiques 

Cette section décrit les réserves écologiques et de biodiversités les plus notables et ceci selon les 

3 bassins versants présent à l’intérieur de la ZGIEBV de l’Abitibi-Jamésie. Les réserves écologiques 



 

71 

 

sont mises en place pour conserver un échantillon d’environnement naturel sur le territoire.  

Le bassin versant de la rivière Abitibi compte deux (2) réserves écologiques et une (1) réserve 

écologique projetée. 

3.4.2.1. Réserve écologique des Vieux-Arbres 

La réserve écologique des Vieux-Arbres protège un peuplement de thuya occidental11 âgé de plus 

de 800 ans et considéré parmi les plus vieux de l’est du continent. Cette réserve, située sur un des 

territoires non organisés de la MRC d’Abitibi-Ouest, occupe une superficie de 3,6 hectares sur 

trois (3) îles du lac Duparquet. Une héronnière d’importance comptant plus d’une vingtaine de 

nids est aussi située à cet endroit (MELCC, 2018). 

3.4.2.2. Réserve écologique projetée du Ruisseau-Clinchamp 

La réserve écologique projetée du Ruisseau-Clinchamp se situe au sud-est du bassin versant de la 

rivière Abitibi, dans le nord-ouest de la Ville de Rouyn-Noranda. La superficie projetée est de 2 430 

hectares, délimitée à l’est par les lacs Dasserat et Lusko et à l’ouest par les lacs Failly, Marron et 

du Monarque. La majorité de cette réserve écologique est située dans le bassin versant de la 

rivière Abitibi, soit 87 %. Le restant (13 %) du territoire de la réserve écologique s’étend au sud de 

la ligne de partage des eaux, vers la rivière des Outaouais. Cette réserve comprend plusieurs 

groupements forestiers qui, par leur âge et répartition, pourraient être dignes de la désignation 

d’écosystème forestier exceptionnel (EFE). 

Le bassin versant de la rivière Harricana compte quatre (4) réserves écologiques. Celles-ci 

couvrent une surface de 2 881,37 ha.  

3.4.2.3. Réserve écologique Chicobi 

La Réserve écologique Chicobi est localisée dans les parties sud et ouest du lac Chicobi, la réserve 

écologique Chicobi s’étend sur une superficie de 2 123 hectares. Les collines Tanginan forment la 

dorsale de cette réserve écologique. Elles portent l’empreinte de la présence et du retrait des 

glaciers. Ainsi, de part et d’autre de ces collines (altitude de 440 m), les basses terres (altitude de 

290 m) sont occupées par des dépôts argileux, des tourbières ainsi que des alluvions sableuses et 

limoneuses. Le lac Chicobi et la rivière Authier complètent le paysage naturel et caractéristique 

de l’Abitibi en bordure de la réserve écologique.  

La réserve écologique Chicobi fait partie de la forêt boréale, dominée par l’épinette noire (Picea 

mariana) qui occupe tant les milieux mal drainés que les sols très secs. Trente-cinq (35) 

groupements végétaux différents ont été décrits pour cette réserve écologique. Il s’agit d’un 

indicateur très révélateur du haut degré de représentativité écologique de cette dernière. 

Pessière noire, pinède grise, sapinière baumière, cédrière, mélèzin, aulnaie, cassandraie 

calyculée, myriçaie, saulaie, nénupharaie et scupaie sont des espèces formant l’essentiel de la 

biodiversité de l’Abitibi. Plus du tiers (1/3) de toutes les espèces floristiques répertoriées pour 

 

11 Communément appelé « cèdre » au Québec 
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l’Abitibi trouvent refuge dans cette réserve écologique.  

Localisée dans une région fortement marquée par un défrichement intensif (pour l’agriculture) et 

l’exploitation forestière, elle tranche par son caractère naturel et l’absence de perturbations 

anthropiques. Pour beaucoup d’observateurs et de chercheurs, le territoire de la réserve 

écologique Chicobi constitue un des derniers lambeaux de la végétation naturelle et 

représentative de cette vaste zone argileuse du Québec. Seule une faible portion (30 ha, soit 

1,41 %) de cette réserve est située dans le bassin versant de la rivière Abitibi.  

3.4.2.4. Réserve écologique des Kettles-de-Berry 

La Réserve écologique des Kettles-de-Berry est située dans la municipalité de Berry, à quelque 45 

kilomètres au nord-ouest de la ville d’Amos. Cette réserve écologique d’une superficie de 267 

hectares vise à préserver une partie de l’esker de Saint-Mathieu-Berry, une ancienne rivière sous-

glaciaire. Le territoire de la réserve écologique est parsemé de quelques « kettles » et de petits 

lacs, notamment le lac en Cœur, le lac Paludier et le lac la Perdrix. 

Cette réserve écologique se trouve à une altitude comprise entre 320 et 345 mètres. Elle occupe 

le versant occidental d’une partie de l’esker de Saint-Mathieu-Berry, relativement plat et 

beaucoup plus large que haut. Elle protège également des peuplements de pins gris (Pinus 

banksiana) et d’épinettes. Sur les rives de certains lacs, il est possible de trouver des plantes peu 

communes pour la région, telles que l’ériocaulon septangulaire (Eriocaulon septangulare) et la 

lobélie de Dortmann (Lobelia dortmanna). 

Les kettles illustrent très bien comment se sont produites les formations géologiques des eskers 

de l’enclave argileuse du lac Barlow-Ojibway. L’excellent état de conservation de ces milieux, 

maintenant soustraits de toute exploitation, est remarquable, comparativement à la plupart des 

autres qui ont été très perturbés dans la région. En effet, certains d’entre eux ont été utilisés 

comme dépotoirs ou comme gravières.  

3.4.2.5. Réserve écologique des Dunes-de-Berry 

La Réserve écologique des Dunes-de-Berry est localisée à 45 kilomètres au nord-ouest d’Amos. La 

réserve écologique des Dunes-de-Berry occupe un territoire de 259,02 hectares dans le canton de 

Berry. Ce site protège un ensemble de dunes fixées et la végétation xérophile associée, telle que 

les groupements de pin gris et des prairies sèches. La réserve permet aussi la conservation de la 

Hudsonie tomenteuse (Hudsonia tomentosa), un arbuste susceptible d’être désigné menacé ou 

vulnérable, prenant racine sur les parties dénudées des dunes. 

D’origine éolienne, les dunes sont des formations géomorphologiques particulières associées aux 

dépôts fluvio-glaciaires. L’action du vent sur une source abondante de sable est la condition 

essentielle à l’apparition de dunes. Dans le cas des Dunes de Berry, le matériel provient d’un esker 

et de l’épandage de sable contigu. Immédiatement après la déglaciation, les températures 

froides, causées par la proximité du glacier, ont empêché pendant un certain temps le 

développement de la végétation sur la région alors dénudée. Les vents dominants ont pu balayer 

les particules d’argiles fines et légères, puis permettre le dépôt de sable sur le versant de l’esker.  

La végétation de la réserve est typique du domaine de la sapinière à bouleau blanc (Betula 

papyrifera). Il est possible d’y trouver de la pinède xérique de pin gris et, parfois, de l’épinette 
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noire sur les dépôts de sable bien drainés. Il y a aussi la présence de groupements humides 

d’épinette noire, de pin gris à aulne rugueux (Alnus rugosa) et de tremble (Populus tremula) à 

aulne rugueux sur les argiles de la partie ouest de la réserve. 

Autre particularité, la réserve renferme des sources d’eau douce qui apparaissent sur la ligne de 

contact entre les sables de la bordure de l’esker et les argiles du lac. Les ruisseaux issus des sources 

disparaissent dans les dépressions argileuses occupées par les tourbières. 

3.4.2.6. Réserve écologique William Baldwin 

La Réserve écologique William Baldwin occupe le versant nord-ouest de la plaine argilo-limoneuse 

de l’Abitibi. Elle se trouve dans une faible dépression évaluée à une altitude d’environ 300 m. Son 

relief, légèrement ondulé, a été aplani par des dépôts glacio-lacustres ayant comblé les 

dépressions entre les collines. Ce site protège des tourbières minérotrophes réticulées calcaires, 

représentatives de la province naturelle des Basse-Terre de l’Abitibi. Ces fens sont dits structurés; 

il s’agit d’une succession régulière de mares et de lanières perpendiculaires à la pente. La 

profondeur moyenne de la tourbe est de 2,5 m. 

Malgré la connaissance de la végétation du site encore fragmentaire, les espèces floristiques les 

plus importantes sont, entre autres, la pessière noire à sphaignes (Sphagnus sp), la cédrière à 

sphaignes, le mélézin à sphaignes et le mélézin à scirpe gazonnant (Scirpus caespitosus). Les 

espèces calcicoles y sont également abondantes. Parmi ces dernières, quatre sont susceptibles 

d’être désignées menacées ou vulnérables : l’aréthuse bulbeuse (Arethusa bulbosa), le droséra à 

feuilles linéaires (Drosera linearis), le xyris des montagnes (Xyris montana) et l’utriculaire à scapes 

géminés (Utricularia geminiscapa). 

3.4.3. Réserve de biodiversité et de biodiversité projetée 

Les réserves de biodiversité et de biodiversité projetée sont chacune identifiées comme un type 

de milieu naturel désigné aire protégée. Sur le bassin versant de la rivière Bell, cinq (5) des six (6) 

réserves de biodiversité n’ont pas encore été validées; leur statut de protection est donc 

provisoire. Celles-ci atteignent près de 155 799 ha de superficie. Il est à noter que le Bureau 

d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a déposé un rapport concernant 

l’agrandissement de certaines aires protégées de la région en avril 2013. 

Sur le territoire du bassin versant de la rivière Harricana, il est possible de retrouver une (1) 

réserve de biodiversité et quatre (4) réserves de biodiversité projetée. Celles-ci atteignent près 

de 69 242,23 ha de superficie.  

3.4.3.1. Réserve de biodiversité des Caribous-de-Val-d’Or 

Située à moins de 20 km au sud-est de Val-d’Or, cette réserve à cheval sur les bassins versants de 

la rivière Harricana, de la rivière Bell et de la rivière des Outaouais vise la conservation d’habitats 

constitués de tourbières et de pessières à lichen fréquentées par la harde isolée de caribous des 

bois (Rangifer tarandus caribou) de Val-d’Or. Témoins du contexte fluvioglaciaire, douze kettles, 

dépressions en forme de chaudron, sont présents sur le territoire de cette réserve de biodiversité. 

La forêt occupe environ 50 % de la réserve de biodiversité et la plus grande partie de celle-ci est 

constituée de résineux. L’épinette noire (Picea mariana) partage le territoire avec le pin gris et le 
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mélèze laricin (Larix laricina). En outre, une bonne concentration de pessières à cladonie (lichen 

dont se nourrissent les caribous) se trouve dans le secteur sud-ouest de la réserve. Il est 

également possible d’y observer quelques peuplements matures d’érables à sucre, à la limite nord 

de leur aire de répartition.  

La réserve de biodiversité revêt un très grand intérêt sur le plan écologique, car elle abrite une 

harde isolée de caribous des bois, écotype forestier et espèce désignée comme étant vulnérable 

(BAPE, 2013). Plus récemment, deux (2) des dix-huit (18) caribous forestiers présents en Abitibi 

ont été tués par des braconniers (Gendron, 2018). Cette réserve est d’une superficie de 43 419 

ha, 8 229 ha (19,0 %) se trouvent sur le territoire de gestion de l’OBVAJ, dont 5 364 ha (12,4 %) 

sur le bassin versant de la rivière Harricana et 2 865 ha (6,6 %) sur le bassin versant de la rivière 

Bell. 

3.4.3.2. Réserve de biodiversité projetée des marais du lac Parent 

À environ 25 km au sud de Lebel-sur-Quévillon, au nord-est du lac Parent, se trouvent des marais 

qui constituent un habitat majeur et un site reconnu de halte migratoire pour l’avifaune 

aquatique, particulièrement pour la bernache du Canada (Branta canadensis) et le canard noir 

(Anas rubripes). Ces marais sont fréquentés par nombre d‘espèces d’oiseaux notamment le 

pygargue à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus), un rapace désigné vulnérable au Québec, 

ainsi que le balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) (MDDELCC, 2008). D’une superficie de 40 314 

ha, cette réserve se trouvent entièrement sur le territoire de gestion de l’OBVAJ.  

3.4.3.3. Réserve de biodiversité projetée du lac Saint-Cyr 

Située entre Senneterre et le village Attikameks Obedjiwan, cette réserve de biodiversité projetée 

vise la protection d’un territoire représentatif de la plaine ondulée du lac de l’Aigle. Sur le plan 

biologique, la réserve protège de nombreux milieux correspondant aux principaux types de 

végétation de la région, soit les diverses pessières noires et les sapinières à épinette noire. 

Cependant, en raison de contraintes forestières, un secteur au sud-est a été retiré et, en 

conséquence, l’aire protégée s’avère limitée quant à sa représentativité des milieux aquatiques. 

La contribution de cette réserve est intéressante parce qu’elle constitue la seule aire protégée de 

ce secteur (à, 2008). D’une superficie de 14 341 ha, l’entièreté de la réserve se retrouvent sur le 

territoire de gestion de l’OBVAJ.  

3.4.3.4. Réserve de biodiversité projetée des Dunes-de-la-rivière-Attic 

Située à une trentaine de kilomètres au sud-est de Senneterre, cette réserve projetée illustre 

l’œuvre de deux grandes vallées fluvioglaciaires, l’une provenant de l’est, soit la vallée de la rivière 

Attic et l’autre, provenant du nord, dans laquelle se trouve notamment le lac Cacamackipato. Ces 

phénomènes ont influencé la mise en place de deux eskers. Depuis la déglaciation, le transport 

éolien des sables fluvioglaciaires a créé des dunes qui se sont fixées entre les deux principaux 

tronçons de la rivière Attic. Ces écosystèmes de dunes sont rares et constituent le principal 

élément d’intérêt pour la protection de ce territoire (MDDELCC , 2018). D’une superficie de 7 

773,8 ha, la réserve se retrouve entièrement sur le territoire de gestion de l’OBVAJ.  

3.4.3.5.  Réserve de biodiversité projetée du lac Wetetnagami 
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Le territoire de cette réserve de biodiversité est représentatif de la région même s’il n’a pas été 

délimité pour protéger un aspect particulier de l’environnement. Située à 70 km au nord-ouest 

de Senneterre, la réserve occupe un territoire de basses collines de till avec affleurement rocheux, 

de milieux humides et de cours d’eau, dont le lac Wetetnagami (MDDELCC, 2008). D’une 

superficie de 23 420 ha, 8 666 ha (37,0%) se trouvent sur le territoire de gestion de l’OBVAJ.  

3.4.3.6. Réserve de biodiversité projetée du lac Taibi 

À une trentaine de kilomètres au sud de Matagami, cette réserve protège des habitats 

représentatifs de la plaine de l’Abitibi, dont des pessières noires vierges. La portion sud-ouest de 

la réserve est exempte de toute perturbation humaine majeure (MDDELCC, 2008). D’une 

superficie de 26 610 ha; 16 941 ha se retrouvent sur le territoire de gestion de l’OBVAJ (63,7%).  

3.4.3.7. Réserve de biodiversité projetée de la forêt Piché-Lemoine 

La réserve de biodiversité projetée de la forêt Piché-Lemoine se situe à environ 10 km au sud-

ouest de Val-d’Or et englobe le lac Lemoine. Possédant une superficie de 9 380 ha, elle abrite de 

vieux peuplements de bouleau jaune, représentatif de la végétation naturelle de l’Abitibi 

(MDDELCC, 2018). 

3.4.3.8. Réserve de biodiversité projetée des Anneaux-Forestiers 

La réserve de biodiversité projetée des Anneaux-Forestiers est localisée sur le territoire de la 

municipalité de la Baie-James à environ 50 km au nord du village de Val-Paradis. Ce territoire 

forestier, dominé par les pessières à épinette noire, est caractérisé par des phénomènes 

d’anneaux forestiers. Ceux-ci se présentent comme des cercles blanchâtres, variant de 300 m à 

deux (2) km, dans les peuplements d’épinettes noires, observables sur des photographies 

aériennes. Cette teinte provient d’une ouverture dans le couvert forestier qui serait attribuable à 

une plus faible productivité des épinettes noires (MDDELCC, 2018). 

3.4.3.9. Réserve de biodiversité projetée de l’Esker Mistaouac 

La réserve de biodiversité projetée de l’Esker Mistaouac possède une superficie de 45 630 ha et 

se situe à environ 22 km à l’ouest du village de Joutel, sur le territoire de la municipalité de la Baie-

James. Cette réserve protège 48 km d’un esker de 120 km, l’un des plus grands de l’Ouest 

québécois, des tourbières ombrotrophes et minérotrophes ainsi que le mont Plamondon. Ce 

dernier dispose de plages représentant l’une des séquences de lignes de rivages glacio-lacustres 

les mieux développées et les plus complètes de l’est du Canada. Certaines d’entre elles possèdent 

des tranches de plus de 100 m démontrant la baisse graduelle du lac glaciaire Barlow-Ojibway 

(MDDELCC, 2018).  

3.4.3.10. Réserve de biodiversité projetée du ruisseau Niquet 

Possédant une superficie de 1 695,38 ha, seulement 10 % de la réserve de biodiversité projetée 

du ruisseau Niquet, se situe sur le territoire du bassin versant de la rivière Harricana. Celle-ci se 

localise à environ 93 km au nord-ouest de la ville de Matagami et à environ 110 km au sud du 

village crie Waskakanish. Le territoire de la réserve est occupé par des tourbières oligotrophes et 

minérotrophes sur près de la moitié de sa surface. Le till de Cochrane représente près de 40 % du 
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territoire et les reliefs de terrasses et de collines recouvertes par celui-ci correspondent à un 

tronçon nord de la Moraine d’Harricana (MDDELCC, 2008). 

3.4.3.11. Réserve aquatique projetée de la Haute Harricana 

Les réserves aquatiques projetées possèdent le statut d’aire protégée, car elles permettent la 

protection de la biodiversité en milieu aquatique d’eau douce (et d’eau salée) et des milieux 

naturels adjacents (MELCC, 2018). 

La réserve aquatique projetée de la Haute Harricana représente un corridor de 200 m de chaque 

côté de la rivière Harricana. Ce corridor débute à la sortie du lac Obalski, sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Dominique-du-Rosaire, puis se poursuit jusqu’au territoire de la 

municipalité de la Baie-James, lequel comprend la majeure partie de la réserve aquatique 

projetée. Principalement localisée sur des terres du domaine de l’État, cette réserve aquatique 

projetée, de 7 190,23 ha, est soustraite à l’exploitation forestière, la production énergétique et 

l’exploration minière (MRC Abitibi, 2010). 

3.4.4. Réserve naturelle reconnue  

Une réserve naturelle reconnue se trouve en terre privée et les activités permises varient selon 

un plan de gestion établi par les propriétaires et reconnu par le MDDEP, à même l’entente de 

conservation.  

La réserve naturelle reconnue du Marais Kergus occupe une superficie de 231,58 ha. Le lac Kergus, 

les îles et les milieux humides environnants font l’objet d’une protection intégrale où seules sont 

permises les activités éducatives et scientifiques simples. Elle protège une mosaïque dynamique 

d’habitats : un lac marécageux, des herbiers aquatiques, des milieux humides, des secteurs 

forestiers, dont certains sont naturels et d’autres aménagés, ainsi que des milieux ouverts 

consacrés à l’agriculture.  

Cet agencement de milieux permet d’accroître la biodiversité de l’endroit. Le territoire de la 

réserve naturelle reconnue abrite un habitat de poisson, une aire où les oiseaux aquatiques se 

rassemblent (halte et aire de reproduction pour la sauvagine) ainsi qu’une zone fréquentée par 

les hérons. La sauvagine y trouve nourriture et refuge grâce aux ressources du lac Kergus, aux 

milieux humides attenants et aux terres agricoles. La réserve naturelle du Marais Kergus se trouve 

à la confluence de deux bassins versants importants; soit le bassin versant de la rivière Harricana 

(qui s’écoule vers la Baie-James et l’océan Arctique) et le bassin versant de la rivière Outaouais 

(qui s’écoule vers le fleuve Saint-Laurent et l’océan Atlantique). Elle est au nombre des localités 

nordiques où vit une espèce de rosier (Rosa nitida) que l’on trouve habituellement plus au sud. 

3.4.5. Écosystème forestier exceptionnel 

Les écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) sont également désignés comme des sites naturels 

protégés. Il est possible de retrouver trois (3) types d’écosystèmes : les forêts rares, les forêts 

anciennes et les forêts refuges (MDDELCC, 2015).  

3.4.5.1. Forêt rare de la Baie-Vachon 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/prive/naturelle/marais-kergus/plan.htm
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Située sur le bassin versant de la rivière Abitibi, la forêt rare de la Baie-Vachon est l’une des 

frênaies les plus nordiques de l’ouest du Québec et elle est située au sud-est du lac Duparquet. 

Elle borde d’importants milieux humides et forme un lieu où la densité et la diversité végétale 

sont abondantes. La superficie dédiée à la protection de cette forêt rare couvre 18 ha.  

3.4.5.2. Forêts anciennes  

Sur le bassin versant de la rivière Abitibi, seuls des trois (3) forêts anciennes sont recensées. Elles 

couvrent une superficie totale de 3 157 ha.  

La forêt ancienne du Lac-Dasserat est composée en partie d’espèces arborescentes 

bicentenaires. Il s’agit majoritairement de bouleaux blancs (Betula alba) d’un diamètre de 40 à 

50 cm ainsi que de thuyas (Thuja occidentalis) mesurant 70 cm de diamètre. Très peu 

d’empreintes d’activités anthropiques sont observables dans les 73 ha de cette forêt pourtant 

située à 25 km de Rouyn-Noranda. 

La forêt ancienne du Lac-Bayard est une cédrière (Thuja occidentalis) de 29 ha à caractère 

exceptionnel, car elle ne présente aucun signe de perturbation naturelle ou anthropique. La 

localisation de cette forêt de thuyas est aussi plus nordique (à 30 km au nord-ouest de Rouyn-

Noranda) que l’aire habituelle de répartition de l’espèce. 

La forêt ancienne de la Baie perdue est une forêt n’ayant subi aucune perturbation naturelle 

depuis plus de deux siècles et n’ayant presque jamais été perturbée par des activités humaines. 

Elle se situe à 45 km à l’ouest de Rouyn-Noranda. Ses caractéristiques inhérentes l’ont protégée 

de l’exploitation et lui ont permis d’évoluer naturellement pour devenir une forêt ancienne de 

74 ha. 

La Forêt ancienne Akotekamik couvre une superficie de 393 ha entre les lacs Duparquet et 

Bayard, à 30 km au nord-ouest de la ville de Rouyn-Noranda. Elle est composée de sapinières 

(Abies balsamea) qui datent de plus de deux siècles. Bien que n’ayant pas le statut de forêt 

ancienne, elle en possède toutes les caractéristiques, soit d’avoir été épargnée de perturbations 

anthropiques et naturelles depuis suffisamment longtemps. 

Sur le bassin versant de la rivière Harricana, seuls des trois (3) forêts anciennes sont recensées. 

Elles couvrent une superficie totale de 3 195 ha.  

La forêt ancienne de la rivière Mistaouac est âgée de plus de 200 ans et renferme des pessières 

noires à sphaignes.  Elle couvre une superficie de 1 765 ha à près de 90 km à l’ouest de Matagami. 

Son caractère exceptionnel lui est attribué en partie par le fait qu’elle n’ait pas été sérieusement 

affectée par les feux de forêt, les épidémies d’insectes et les vents violents. De plus, elle n’a jamais 

été aménagée ou perturbée par les activités humaines, bien que des coupes soient réalisées dans 

la région environnante depuis une (1) ou deux (2) décennies. Ainsi, elle a pu évoluer 

naturellement et  développer d’autres caractéristiques typiques des forêts anciennes, 

notamment une structure inéquienne et une importante accumulation au sol de débris atteignant 

la taille des plus gros arbres. 

La forêt ancienne du lac Tremblay couvre une superficie de 1 022 ha, à environ 100 km au nord 

de La Sarre. Ressemblant grandement à la forêt ancienne de la rivière Mistaouac, elle abrite des 

pessières noires à sphaignes vieilles d’environ 300 ans.  
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La forêt ancienne de la rivière Angle occupe une superficie de 408 ha, à environ 80 km à l’ouest 

de Matagami. Semblable aux deux précédentes, elle est composée d’une pessière noire à 

sphaignes de plus de 200 ans, caractéristique de vieilles forêts.  

Sur le bassin versant de la rivière Bell, seules deux (2) forêts anciennes sont recensées. Elles 

couvrent une superficie totale de 817 ha.  

La forêt ancienne de la Rivière-Taschereau est située, tel un ilot, au milieu d’une vaste zone de 

tourbières et de milieux humides, à 22 km au nord-ouest de Senneterre. Cette situation l’a 

semble-t-il préservé des grandes menaces comme les feux de forêt depuis plus de deux siècles. 

En raison de sa pédologie peu favorable, cette pessière noire à mousse de 434 ha est peu dense 

et peu productive ce qui la rend peu intéressante pour l’exploitation forestière (MFFP, 2010).  

La forêt ancienne du Ruisseau-Mackig est collée sur la réserve de biodiversité projetée des 

Dunes-de-la-Rivière-Attic et sur l’aire de concentration d’oiseaux aquatiques de la rivière Assup. 

Elle n’a jamais été atteinte par les coupes forestières qui ont eu lieu à proximité lors des dernières 

décennies. Protégée par les marais et tourbières environnants, cette sapinière à bouleau blanc 

occupe 151 ha sur les 383 ha de la réserve et est située à 50 km au sud-est de Senneterre. Son 

caractère exceptionnel provient du fait qu’elle n’a pas brûlé depuis au moins 230 ans (MFFP, 

2010).  

3.4.6. Parcs nationaux 

Le parc national d’Aiguebelle s’étend des deux côtés de la ligne de partage des eaux (bassin 

versant de la rivière Outaouais et de la rivière Abitibi). Une portion de 89,6 km2 se trouve du côté 

nord de la ligne, dans le bassin versant de la rivière Abitibi. Le parc national d’Aiguebelle protège 

des espèces aquatiques exceptionnelles, peu ou pas présentes, habituellement en Abitibi. Les lacs 

de collines du parc possèdent une eau claire, froide et bien oxygénée, convenant particulièrement 

aux espèces d’eau froide comme les salmonidés tels que l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) 

et le touladi (Saiveïmus namaycush). La présence du touladi étant plus qu’exceptionnelle, la pêche 

est interdite. Par contre, le prélèvement de l’omble de fontaine est permis et fait l’objet d’un suivi 

rigoureux. 

La paroi rocheuse du lac Sault abrite également une flore exceptionnelle, car elle est truffée de 

petites veines de carbonate de calcium. Dans cet environnement se retrouvent des plantes 

calcicoles. Celles-ci sont alors situées très loin de leur aire de distribution normale. Une plante 

rare du parc, la petite fougère Gymnocarpium jessoense, en fait partie. Celle-ci demeure un 

excellent bio-indicateur puisque sa présence dépend d’un habitat peu ou pas perturbé. 

Le parc Aiguebelle, le seul parc du réseau des parcs québécois dans la zone de gestion Abitibi-

Jamésie, a comme mission de protéger un échantillon représentatif de la ceinture argileuse12. Il 

est à noter que la pêche est permise sur certains plans d’eau du parc.  

 

12 La ceinture argileuse de l’Abitibi désigne le territoire où d’épais dépôts argileux furent déposés au fond de l’ancien grand lac glaciaire Barlow-Ojibway. 
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3.4.7. Zones d’intérêt écologique  

Les zones d’intérêt écologique ne sont pas nécessairement désignées par un statut particulier 

permettant leur protection par l’État. Elles sont toutefois intégrées dans les schémas 

d’aménagement des MRC et les plans de zonage des municipalités. L’objectif de ces zones est de 

favoriser la préservation des écosystèmes ainsi que l’amélioration du cadre visuel, en 

contraignant certains usages sur le territoire.  

Le couvert forestier public fait également l’objet d’une certaine protection écologique et visuelle 

par le Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (RNI).  

3.4.7.1. Sites d’intérêts écologiques 

Le territoire du bassin versant de la rivière Harricana comprend neuf (9) sites d’intérêts 

écologiques identifiés. Le territoire du bassin versant de la rivière Bell comprend quatre (4) sites 

d’intérêts écologiques identifiés.  

Le site de l’Écoparc du Grand Brûlé ne bénéficie d’aucun statut de conservation provincial, mais 

revêt un grand intérêt pour la population puisqu’il est possible d’y retrouver périodiquement des 

meutes de loups de type boréal, des ravages d’orignaux, des lynx du Canada, des loutres de rivière 

ainsi que plusieurs autres espèces de mammifères. Il est également situé sur une importante 

route migratoire. 

3.4.7.2. Sites d’intérêt esthétique (Vues, corridors routiers et circuits 

panoramiques)  

Le territoire de gestion de l’OBVAJ comporte de nombreux sites d’intérêts esthétiques. Le 

territoire du bassin versant de la rivière Abitibi a un relief de plaine, parsemée de quelques hauts 

points. Ces points offrent souvent une vue sur de grandes étendues forestières et des plans d’eau. 

Selon le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (RNI), la 

conservation de ces lieux est considérée jusqu’à une distance de 1,5 km du point de vue ou de la 

route, en fonction de la topographie. En ce qui concerne les circuits panoramiques, ils bénéficient 

d’un règlement additionnel visant à conserver leur intégrité, soit la conservation d’une lisière de 

30 m de chaque côté du circuit jusqu’à l’obtention d’une hauteur moyenne des peuplements de 

3 m. Aucun règlement n’existe actuellement pour protéger les sites exceptionnels se trouvant sur 

les terres privées.  

Le territoire du bassin versant de la rivière Harricana possède quelques hauts points de vue, 

souvent sur de grandes étendues forestières et des plans d’eau. Selon le RNI, la conservation de 

ces lieux est considérée jusqu’à une distance de 1,5 km du point de vue ou de la route en fonction 

de la topographie. En ce qui concerne les circuits panoramiques, ils bénéficient d’un règlement 

additionnel visant à conserver leur intégrité, soit la conservation d’une lisière de 30 m de chaque 

côté du circuit jusqu’à l’obtention d’une hauteur moyenne des peuplements de 3 m. Aucun 

règlement n’existe actuellement pour protéger les sites exceptionnels se trouvant sur les terres 

privées.  

Le territoire du bassin versant de la rivière Bell a un relief plus important que celui de la rivière 

Harricana et de la rivière Abitibi. Il est généralement vallonné et parsemé de très nombreux plans 
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d’eau propices à la pêche. De nombreuses pourvoiries exploitent ce territoire et plusieurs clubs 

de véhicule hors route entretiennent des sentiers à la grandeur du territoire (Ville de Senneterre, 

2018). Certains chemins, lacs et secteurs forestiers font ou feront donc l’objet de mesures de 

protection du territoire inscrites dans les schémas d’aménagement des MRC et dans les Plans 

d’aménagement forestier intégrés (PAFI) du MRN. 

Il est intéressant de constater que l’Écoparc du Grand Brûlé est également un site d’intérêt 

esthétique en raison de la présence d’un belvédère naturel qui s’ouvre sur plusieurs paysages 

panoramiques.  

L’identification de lieux désignés « paysages d’intérêt » est de nature subjective et ne répond à 

aucune règle ministérielle.  

3.4.8. Servitude de conservation en milieu agricole 

Une réserve naturelle est un milieu naturel privé légalement reconnu par le ministre du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs afin d’en assurer la conservation. Le 28 

mai 2003, la réserve naturelle du Marais-Kergus a été reconnue pour une durée perpétuelle en 

vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (L.R.Q., c. C-61.01). La réserve naturelle 

du Marais-Kergus est située à environ un kilomètre au nord du lac Malartic. Elle ceinture le lac 

Kergus et s’étend vers le nord. Cette aire protégée en milieu privé, de 301,1 hectares, se trouve 

dans la municipalité de La Motte dans la région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue 

(MELCC, 2019). Elle se situe sur le bassin versant de la rivière Harricana, à l’intérieur du sous-

bassin-versant du Marais Kergus (niveau 2).  

Le mandat du gestionnaire est d’assurer la conservation du lac, de ses milieux humides et d’une 

zone tampon, d’en faire un site d’activités scientifiques et éducatives et l’aménager pour 

maintenir, améliorer et mettre en valeur la flore et la faune régionales ainsi que leurs habitats. 

Les principaux objectifs de la servitude sont d’offrir des activités éducatives, d’observation et de 

recherche en recourant à des infrastructures légères sans véhicules motorisés. Dans cette zone, 

l’objectif de conservation est de restaurer les usages fauniques et les peuplements forestiers pour 

que ces derniers atteignent un état d’équilibre.  

Les principales restrictions de la servitude concernent la récolte, la cueillette, le fauchage, la 

destruction ou la coupe de la végétation en place, incluant le bois; les activités agricoles de toute 

nature; l'utilisation d’engrais, de pesticides ou de phytocides non approuvés pour la culture 

biologique; l'allumage de feux; les travaux de remplissage, de creusage, de drainage et 

d'assèchement; l'extraction de matières minérales ou organiques ou autres travaux de 

modification du sol; le dépôt de déchets ou autres matériaux ou produits dangereux; l'érection, 

l'installation ou la construction d'infrastructures, de bâtiments, de roulottes, de tentes-roulottes 

ou de tout autre type d'habitation, de dépendance ou de bâtiment; l'aménagement de sentiers; 

la circulation en véhicule motorisé; la circulation en embarcation motorisée; la plantation ou 

l’introduction de plantes modifiées génétiquement; l’utilisation d’armes à feu; la chasse, la pêche 

et le piégeage.  

4. Description des acteurs, des usagers et des usages de l'eau 
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Description de l'usage, des prélèvements, de la consommation et des rejets par source 

d'approvisionnement (eaux de surface et eaux souterraines), quantité d'eau (niveau, débit, etc.) 

nécessaire à l'usage et quantité disponible selon la source d'approvisionnement. 

4.1. Usages passés 

Bien avant l’arrivée des Européens, le territoire de l’Abitibi a été parcouru par les Amérindiens. La 

région a été fréquentée par les ancêtres des Algonquins et des Cris il y a 7000 ans (Tourisme 

Abitibi-Témiscamingue, 2019). Les mots Abitibi et Témiscamingue proviennent de la langue 

algonquine, signifiant respectivement « là où les eaux se séparent » et « lac aux eaux profondes 

». Le territoire de gestion de l’OBVAJ ayant ses assises sur le territoire nordique de la région, soit 

l’Abitibi, demeure sur une ligne de partage des eaux, ce qui fait directement référence aux limites 

géographiques divisant le territoire sur un ou plusieurs bassins versants.  

Avant l'arrivée des premiers colons, l'Abitibi est une mer d'arbres parsemée de nombreux lacs et 

rivières, possédant un potentiel d'eau douce énorme. Depuis les débuts, les personnes qui ont 

façonné l’histoire de l’Abitibi-Témiscamingue, soit l’amérindien, le coureur des bois de la 

Compagnie de la Baie d'Hudson, le missionnaire Oblat de Marie-immaculée, le défricheur, le 

prospecteur minier ont composé avec la ressource forestière, la plus importante des ressources 

naturelles en Abitibi rurale. Les premiers colons abattent les arbres afin de défricher leurs terres 

et d'assurer la construction de leurs habitations.  

Le transcontinental, train reliant Winnipeg à Moncton, en passant par le Québec, a été un 

important vecteur de colonisation en Abitibi. Il s'agissait d'un des principaux moyens de transport 

qui permettaient aux colons d'atteindre cette région au début du siècle dernier. Les rivières 

navigables que traverse le Transcontinental vont être utilisées pour effectuer une pénétration à 

l'intérieur des terres (Desfossés, 2016). C'est ainsi qu'au début des années 1920, on s'installe à 

Palmarolle en passant par la Rivière La Sarre et le lac Abitibi, la rivière Lois et La Motte par la 

rivière Harricana (Paquin, 1979).   

4.2. Contact direct avec l’eau  

4.2.1. Drave 

Historiquement, la pratique du flottage de bois était bien présente sur le bassin versant de la 

rivière Harricana. Celle-ci commence vers la fin des années 1800 et au début des années 1900 

pour répondre au nouveau marché de la pulpe, c’est-à-dire de l’industrie des pâtes et des papiers. 

Aucune cartographie détaillée n’est disponible concernant cet usage. Cependant la majorité des 

rivières de classe 5 à 7, selon l’ordre de Strahler, étaient utilisées pour le flottage du bois.  

Le flottage du bois a été utilisé pour amener la production de billots coupés sur le bassin versant 

de la rivière Abitibi vers l’Ontario, à l’usine de Smooth Rock Falls principalement, sur toutes les 

rivières dont le débit était assez soutenu pour cette pratique. La drave était une pratique courante 

des débuts de la colonisation jusque dans les années 90.  
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4.2.2. Baignade 

La baignade sur le territoire de gestion de l’OBVAJ fut et est encore une activité prisée par les 

citoyens et citoyennes. En exemple, un document photographique de 1969 montre une foule de 

gens sur la plage Rotary du lac Blouin de Val-d’Or  

4.3. Contact indirect avec l’eau (ex. navigation de plaisance ou 

commerciale, pêche sportive ou commerciale) 

Prolifération des EEE, station de lavage de bateau 

L’Abitibi-Témiscamingue est tributaire de nombreux plans d’eau et une grande partie de son 

territoire est boisée. Ces deux (2) principaux facteurs font que l’exploitation et l’observation de la 

faune jouent un rôle important dans l’économie régionale. La pêche sportive est l’activité de 

prélèvement qui génère le plus de retombées économiques. À partir de données provenant de 

différentes sources, en 1995, le ministère de l’Environnement évaluait ces retombées à 40 

millions de dollars. La pêche sportive est pratiquée surtout en territoire libre (83 %), par les 

résidents essentiellement, mais aussi dans les territoires fauniques, autant par les résidents 

québécois que par des non-résidents (MENV, 2003).  

L’hiver, les plans d’eau glacés de la région servent de voie d’acheminement pour certaines 

marchandises liées à l’agriculture (avoine, foin). Lors de l'apparition des premières neiges, 

certains colons transportent le foin et l'avoine dans des granges situées près des lacs. Au cours de 

l'hiver, ils font le charroyage dans divers chantiers à proximité (Ville de Val-d'Or, 2019).  

Le 29 avril 1920 à Amos, il y a lancement du bateau-dragueur du département des Travaux publics. 

Ce bateau, construit à Amos en 1919, mesure 36 pieds sur 16 pieds et permet d’améliorer 

considérablement le service de navigation (Société d'histoire d'Amos, 2019). C’est en empruntant 

la rivière Harricana qu’Amos achemine ses marchandises de construction destinées aux camps 

miniers de Val-d’Or (Ville de Val-d'Or, 2019).  

Sur le bassin versant de la rivière Bell, autrefois fondé comme poste de traite de fourrures, 

Senneterre est traversée par la rivière Bell (anciennement la rivière Nottaway), offrant sa voie 

navigable et facilitant les transactions relatives à ce genre d’activité. Officiellement créée en 1919, 

une marina a été aménagée sur les rives de la rivière Bell, anéantie plus tard par un incendie 

(Histoire du Québec, 2019).  

4.3.1. Usages de prélèvements 

À titre d'exemple et de manière non exhaustive, les endroits de prédilection pour l’établissement 

de propriété des premiers groupes de colons restent les abords de rivière comme en témoigne 

l’arrivée des « Turcotte » en 1910 dans la région d’Amos. Le premier conseil d’administration 

municipal d’Amos, dès 1914, a comme première préoccupation la rivière en termes d’organisation 

de la traverse, de la rendre navigable, de lui construire un quai et un trottoir de bois. Dans la 

même année, une autorisation est décernée afin d’installer une pompe et un réservoir pour 

fournir l’eau au village (Société d'histoire d'Amos, 2019).  

L’usage de prélèvements des secteurs privés manque d’information historique, car. Les 
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prélèvements d’eau des entreprises privées n’étant pas obligatoires, il est impossible de faire un 

suivi des déclarations des quantités d’eau prélevées au Québec antérieurement cette date, le 

Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau a été adopté le 12 août 2009. Les listes et 

cartes des premiers préleveurs et des prélèvements de catégorie 1 et 2 figurent en annexe   

(Tableau 56: Prélèvements de catégorie 1 et 2 sur la ZGIEBV de l'OBVAJ; Carte 7 : Sites de 

prélèvement en eau potable (Q.2, r. 35.2)). 

4.3.2. Usages par le secteur de la conservation 

À titre d'exemple et de manière non exhaustive, c’est en 1945 que le gouvernement du Québec 

constate, à la suite de la colonisation de l'Abitibi, le manque d'espace pour la faune dans la région. 

La création d’une réserve de chasse et pêche sur le Canton d’Aiguebelle, compte tenu de la 

pauvreté des terres de celui-ci. En 1980, le statut de la réserve de chasse et pêche est changé pour 

celui de réserve faunique. En 1985, cette réserve est divisée en deux (2) pour créer le parc de 

conservation d'Aiguebelle ayant une superficie de 241,7 km2. C'est en 2001 que le statut du parc 

est changé pour celui de parc national, suivant une modification à la Loi sur les parcs. Ce parc 

abrite un écosystème exceptionnel, d’une grande richesse écosystémique, dû au fait d’un plan 

d’eau à l’eau claire.  

Depuis ce temps, le secteur de conservation privé et public a su cumuler sur le territoire de la 

zone de gestion de l’OBVAJ plusieurs zones à vocation récréative et de villégiatures et fauniques 

en usant entre autres de retenues d’eau afin de régulariser les plans d’eau dans un but de 

conservation.  

4.3.3. Rejets 

L’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement encadre, depuis 1972, les émissions, dépôts, 

dégagements ou rejets de contaminants dans l’environnement ou une modification de la qualité 

de l’environnement, à moins d’obtenir préalablement du ministre un certificat d’autorisation 

(MELCC, 2019).  

À titre d'exemple et de manière non exhaustive, cette section comprend plus en détail sur les 

effluents industriels concernant particulièrement les industries minières et fabrique de pâtes et 

papiers.  

Depuis 1979, les rejets des fabriques de pâtes et papiers doivent respecter diverses normes. En 

1995, les normes de rejet en MES et en DBO5 sont respectées toutes deux à 94 %, tandis que celles 

relatives aux composés organiques halogénés adsorbables (COHA), aux dioxines-furannes et à la 

toxicité le sont à plus de 90 % (MELCC, 2019). On observe des réductions très importantes des 

quantités annuelles de rejets, soit respectivement de 71 % et de 78 % pour la DBO5 et les MES 

dans le secteur des pâtes et papiers entre 1981 et 1995 (MELCC, 2019).  

Pour le secteur minier, la parution d'une directive pour le secteur minier et la réalisation de 

programmes d’intervention spécifiques (PAEQ), ont été mises en place à partir de 1978. Les bilans 

de conformité environnementale du secteur minier publiés annuellement par le Ministère depuis 

1989 montrent une amélioration régulière de la qualité des effluents. Le taux de conformité 

globale pour l’ensemble de l’industrie minière québécoise varie, en 1995, de 94,8 % à 100 % pour 

les différents paramètres considérés. Pour le secteur minier, au cours de la période 1989-1995, 



 

84 

 

l’amélioration du respect des normes de la Directive 019 a été notable pour les paramètres 

suivants : les cyanures libres : 52 % à 97 %; les cyanures totaux : 84 à 100 %; les matières en 

suspension : 79 à 95 %; le cuivre : 83 à près de 100 %; le fer : 89 à 97 %; le zinc : 88 à près de 100 

%; le pH : 90 à 99 %. (MELCC, 2019).  

Pour l’ensemble du Québec, la problématique du faible taux d’assainissement observé dans les 

petites et très petites entreprises ne peut être ignorée. Les capacités financières limitées, 

l’existence de sérieux défis techniques expliquent cette situation. Les effets locaux sur 

l’environnement ne peuvent être ignorés, même si la pollution générée par cette catégorie 

d’entreprise est relativement mineure et principalement de nature organique.  

Le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées adopté en 1978 

concerne un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées correspond à tout ouvrage 

utilisé pour la collecte, l’entreposage, le transport et le traitement des eaux usées, en tout ou en 

partie d’origine domestique, avant leur rejet dans l’environnement et exploité par une régie 

intermunicipale, une municipalité ou une personne agissant à titre de concessionnaire pour une 

municipalité conformément à l’article 43 de la Loi sur la qualité de l’environnement et à l’article 

22 de la Loi sur les compétences municipales.  

Pour l’ensemble du Québec, l’évaluation de performance a porté sur 811 stations d’épuration et 

4457 ouvrages de surverse qui étaient en service au 1er janvier 2013. La grande majorité de ces 

stations, soit 693 stations, ont été construites dans le cadre des différents programmes de 

subvention mis en place depuis 1978 (MAMOT, 2014).  

Les rejets des systèmes de traitement des résidences isolées. Depuis le 12 août 1981, le 

Règlement Q-2, r. 22 est en vigueur et a pour objectif d’interdire le rejet dans l'environnement 

d’eaux de cabinets d'aisances, d’eaux usées ou d’eaux ménagères, à moins que ces eaux n’aient 

reçu un traitement approprié (MELCC, 2019).  

Sur les 58 municipalités retrouvées sur le territoire de gestion de l’OBVAJ, 38 ne possèdent pas de 

station d’épuration. À titre indicatif, Parmi ces 38, on retrouve l’ensemble des territoires 

autochtones et non-organisés, les municipalités de Sainte-Germaine-Boulé, Poularies, Authier, 

Sainte-Hélène-de-Mancebourg, Clerval, La Reine, Chazel, Authier-Nord, …etc. En annexe figure la 

carte des stations d’épuration présentes sur le territoire de gestion de l’OBVAJ (    

 

4.4. Usages actuels 

4.4.1. Contact direct avec l’eau (ex. baignade, plongée) 

La grande quantité de plans d’eau sur le territoire de gestion de l’OBVAJ favorise les activités en 

lien avec la baignade. Plusieurs municipalités ont leur plage dont, entre autres, Val-d’Or (plage du 

lac Blouin, Plage Rotary (Photo 2 : Plage Rotary de Val-d'Or 1969), Camping Sagittaire 2001), Amos 

(plage du lac Beauchamp), La Sarre (Plage du Camping Le Petit Sauvage du Nord Beach), 

Duparquet (Plage du lac Duparquet) et Palmarolle (Plage du camping Rotary). Au total, quarante-

huit (48) plages sont présentes sur le territoire de l’OBVAJ et sur les différents bassins versants, 

Bell (10), Abitibi (25) et Harricana (13). La liste des plages sur le territoire de gestion de l’OBVAJ 
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figure en annexe (Tableau 36 : Plages municipales et municipalités munies de rampes de mise à 

l’eau publiques et conformes).  

Val-d’Or a pourtant interdit la baignade dans certains lacs, telle la Plage de l’île Siscoe située sur 

le bassin de la rivière Harricana, en plein cœur du lac de Montigny, sur l’île Siscoe, dans le secteur 

Sullivan de Val-d'Or. Cette interdiction est en lien avec les travaux de restauration et de 

décontamination qui ont eu lieu en août 2014. Ces travaux ont été réalisés suite à la 

caractérisation des concentrations de contaminants effectués par le ministère de l'Énergie et des 

Ressources naturelles depuis la fin 2011. La revitalisation de ce site ne laisse pas envisager 

l’aménagement d’un lieu de plaisance officiel sur le site, propriété des Mines Wesdome. Selon 

Judith Sénéchal, directrice de l'Organisme de Bassin versant Abitibi-Jamésie en 2014, même après 

la fin des travaux, utiliser le site comme plage était déjà peu recommandable et ne le sera pas 

plus (Radio-Canada, 2014).  

La plongée sous-marine est pratiquée par de nombreux adeptes sur le territoire de gestion de 

l’OBVAJ. Pourtant, l’opacité de certains plans d’eau tels le lac Abitibi et la rivière Harricana rendent 

ce sport impraticable, voire dangereux. Le Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) 

dénombre plusieurs lacs où le facteur déclassant demeure les matières en suspension pour la 

plupart des lacs participants à ce programme (RSVL, 2019). Pourtant, les lacs de kettles, petits lacs 

d’eau de source, hybrides ou non, offrent une transparence adéquate pour la pratique de cette 

activité.   

4.4.2. Contact indirect avec l’eau 

La navigation de plaisance sur le territoire de gestion de l’OBVAJ reste une activité par excellence 

dans la région. Cette activité se pratique via les moyens de navigation de plaisance plutôt adaptés 

à la faible profondeur des lacs et cours d’eau, tels que canoé, petit bateau à moteur et ponton. 

Pour ces derniers, l’omniprésence de plans d’eau offrant un calme relatif en facilite la pratique. À 

titre indicatif, une liste des plans d’eau navigables sur le bassin versant de la rivière Abitibi figure 

en annexe (Tableau 37 : Caractère de navigabilité des principales rivières du bassin versant de la 

rivière Abitibi).  

La pêche sportive est une autre activité de prédilection sur la zone de gestion de l’OBVAJ, comme 

en témoigne le grand nombre de lacs dédiés à cette pratique (74) sur la zone de gestion de 

l’OBVAJ. Selon les trois (3) bassins versants principaux, les plans d’eaux où l’on pratique la pêche 

sportive se répartissent ainsi : trente-quatre (34) sur le bassin versant de la rivière Harricana, onze 

(11) sur le bassin versant de la rivière Abitibi et vingt-neuf (29) sur le bassin versant de la rivière 

Bell. Les espèces dites sportives sont les plus prisées des pêcheurs, sachant que 22% des pêcheurs 

québécois de doré fréquentent les plans d’eau de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et que 

près des deux tiers des prises conservées sont des dorés.  

La pêche blanche est une activité prisée des habitants de la région, comme en témoigne l’offre 

commerciale qui lui est dédiée (Tourisme Abitibi-Témiscamingue , 2019). En exemple, la 

pourvoirie du Balbuzard Sauvage, située à 125 km de Senneterre sur le bassin versant de la rivière 

Bell, d’un territoire exclusif de 310 km2, dédié à la pêche sportive, à la pêche blanche et à la chasse. 

Les terrains de camping rustiques et aménagés sur le territoire de gestion de l’OBVAJ sont, sous 

toutes réserves, au nombre de trente-neuf (39) et se retrouvent, la plupart, sur le bassin versant 
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de la rivière Harricana, aux abords de la rivière du même nom. On compte neuf (9) campings sur 

le bassin versant de la rivière Abitibi dont le camping Abijévis du parc National d’Aiguebelle, vingt 

(20) sur le bassin versant de la rivière Harricana dont la plage et le camping du lac Pajegasque et 

dix (10) sur le bassin versant de la rivière Bell dont le camping municipal de Quévillon. 

Les rampes de mise à l’eau sont au nombre de quatre-vingt-huit (88) à l’intérieur de la zone de 

gestion de l’OBVAJ. Les marinas sur la zone de gestion de l’OBVAJ sont au nombre de onze (11). À 

titre indicatif et de manière non exhaustive, on peut retrouver sur le bassin versant de la rivière 

Abitibi la marina de la Pourvoirie Fern, la marina Dagenais et la marina de la Pourvoirie Mike. Sur 

le bassin versant de la rivière Harricana, on peut retrouver la marina du même nom. Sur le bassin 

versant de la rivière Bell, on peut retrouver la marina du Camping Charles du Lac-Parent et la 

marina du Camping Doré inc./Pourvoirie B. Doré Outfitter.  

Les parcours de canoë-kayak, soit les parcours reconnus navigables par des embarcations 

propulsées à la pagaie, sont nombreux et forment des parcours d’une longueur exceptionnelle 

sur la zone de gestion de l’OBVAJ tel un parcours navigable segmenté en canoë-kayak entre Val-

d’Or et Amos, d’une longueur de plus de quarante-six (46) kilomètres.   

Les lacs habités se retrouvent la plupart au sud du territoire de gestion de l’OBVAJ et sont au 

nombre de cent-dix (110). À titre indicatif, le lac habité ayant la plus grande superficie est le lac 

Abitibi (13424,43 km2), situé sur le bassin versant de la rivière Abitibi.  

Les centres de plein air, regroupant les centres de vacances et les bases de plein-air, sont au 

nombre de quatorze (14). Sur le bassin versant de la rivière Abitibi, sous toutes réserves, on en 

dénombre qu’un (1), soit le centre de vacances des Boys Scouts du Canada. Sur le bassin versant 

de la rivière Harricana, ils sont au nombre de dix (10) dont la Forêt récréative de Val-d’Or, le 

Parcours de shot gun (Domaine du Lac-Berry) la Base Figuery (Base d'hydravion), à titre 

d’exemple. Sur le bassin versant de la rivière Bell, ils sont au nombre de trois (3), soit une colonie 

de vacances sans nom, le centre d’activité et de plein-air du Mont-Vidéo et le Camp 4-H de la 

municipalité de La Morandière.  

4.4.3. Zone récréative riveraine impliquant uniquement un contact 

visuel 

Les haltes routières offrant une zone récréative riveraine sur le territoire de gestion de l’OBVAJ 

sont au nombre de, sous toutes réserves, dix-huit (18). Sur le bassin versant de la rivière Abitibi, 

elles sont au nombre de six (6), telles les haltes routières de Rapide-Danseur, Macamic et 

Taschereau. Sur le bassin versant de la rivière Harricana, elles sont au nombre de six (6) dont les 

haltes routières de Saint-Dominique-du-Rosaire, d’Amos, de Trécesson. Sur le bassin versant de 

la rivière Bell, elles sont au nombre de six (6), dont les haltes routières de la route de la Baie-

James, de Douay, de Villebon. À noter la Halte Routière Thérèse-Parent-Hébert, située sur le 

territoire de la municipalité de la Morandière, où il est possible d'y camper à prix modique, offrant 

les paysages typiques des plans d’eau abitibiens (Municipalité de la Morandière, 2019).   

Les belvédères offrant un observatoire sur le territoire de gestion de l’OBVAJ sont au nombre de 

neuf (9). Au niveau du bassin versant de la rivière Abitibi, on peut compter celui du Club Kiwanis 

de Rouyn-Noranda, les deux (2) belvédères du lac Duparquet et celui de la municipalité de 
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Taschereau. Au niveau du bassin versant de la rivière Harricana, on peut compter celui des 

municipalités de Saint-Dominique-du-Rosaire et de Val-Saint-Gilles. Au niveau du bassin versant 

de la rivière Bell, on peut compter celui de la municipalité de Belcourt, du Mont Bell et de la 

Pourvoirie du lac Villebon.  

Les sentiers cyclables à trente (30) m des cours d’eau font aussi partie des zones récréatives 

riveraines impliquant uniquement un contact visuel. Sur le bassin versant de la rivière Abitibi, la 

longueur totale des pistes cyclables s’élève à près de cent-trente (130) km.   On peut retrouver les 

pistes, à titre d’exemple, de La Source d’un Pays, les pistes de l’Association des sentiers des petits 

lacs, les pistes des Coureurs des Bois. Sur le bassin de la rivière Harricana, la longueur totale des 

pistes s’élève à près de cent quarante et un (141) km. On peut y retrouver les pistes cyclables 

Roulez sur l'or, de La Corporation du parc des loisirs et des sports de plein air du Mont-Vidéo, des 

villes de Val-d’Or et d’Amos.  À noter que le sentier cyclable de la Route Verte traverse deux 

bassins versants (Abitibi et Harricana). Sur le bassin versant de la rivière Bell, la longueur totale 

des sentiers cyclables s’élève à plus de quarante-cinq (45) km. On peut y retrouver les sentiers 

cyclables suivants : le sentier du Club de ski de fond Deux Temps, le prolongement de la Route 

Verte (provenant du bassin versant de la rivière Harricana et se prolongeant vers le sud, soit le 

bassin versant du Témiscamingue).  

Les sentiers de motoquad à trente (30) m des cours d’eau offrent des zones récréatives riveraines 

impliquant un contact visuel sont multiples et prennent place aux quatre coins de la zone de 

gestion de l’OBVAJ. Sur le bassin versant de la rivière Abitibi, la longueur totale des segments de 

sentiers voués à cette pratique totalise plus de cent-quatre-vingt-huit (188) km. On peut y 

retrouver les sentiers d’associations et de municipalités telles la Corporation de développement 

Taschereau et l’Association Quad Abitibi-Ouest. Sur le bassin versant de la rivière Harricana, la 

longueur totale des sentiers de motoquad totalise plus de quatre-vingt-huit (88) km. On peut y 

retrouver les sentiers du Club Quad de Matagami,  Le Club Quad du Vrai Nord et les pistes de 

motoquad de l’association Les Sentiers des Rendez-vous. Sur le bassin versant de la rivière Bell, la 

longueur totale des sentiers de motoquad totalise plus de cent-quarante-et-un (141) km. On peut 

y retrouver les sentiers d’associations telles le Club Quad Amos Région Club Quad Amos Région, 

la corporation du parc des Loisirs et des sports de plein air du Mont-Vidéo, Le Club Quad de 

Quévillon et la corporation du parc des Loisirs et des sports de plein air du Mont-Vidéo.  

Les sentiers pédestres se situant à trente (30) mètres d’un plan d’eau offrent des zones récréatives 

riveraines impliquant un contact visuel sur le territoire de l’OBVAJ sont nombreux.  Sur le bassin 

versant de la rivière Abitibi, la longueur des sentiers totalise plus de quarante-cinq (45) km. On 

peut y retrouver des sentiers tels ceux du parc National d’Aiguebelle, de la Forêt d'enseignement 

et de recherche du lac Duparquet (UQAT), du Centre plein air du Lac Flavrian, entre autres. Sur le 

bassin versant de la rivière Harricana, la longueur des sentiers totalise plus de seize (16) km. On 

peut y retrouver les sentiers pédestres appartenant à des associations tels le Camp-école Chicobi, 

l’Association des sentiers des petits lacs, la Forêt Ornithologique Saint-Benoit, la coopérative agro-

forestière de Beaucanton, en exemple. Sur le bassin versant de la rivière Bell, les sentiers 

pédestres totalisent une longueur totalisant plus de treize (13) km. On peut y retrouver les 

sentiers pédestres appartenant à des associations et entités privées telle la corporation du parc 

des Loisirs et des sports de plein air du Mont-Vidéo, le Camping Charles du lac Parent et 

l’entreprise 9179-6938 Québec inc. - Foresterie M.C.  
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4.4.4. Usages de prélèvements 

Les sources d’approvisionnement en eau (potable ou non) sur le territoire de l’OBVAJ concernent 

les secteurs municipaux, agricoles, forestiers et industriels. Les prélèvements sont d’origine 

souterraine ou de surface. Ils sont de différents acabits, tels aéroports, campements industriels, 

commerces, fabriques de pâtes et papiers, golfs, immeubles et infrastructures, lacs artificiels, 

lieux d’épandage, mines et terrains de camping.  

Sur le bassin versant de la rivière Abitibi, les prélèvements sont liés au secteur industriel, tel, à 

titre indicatif et de manière non exhaustive, la Ferme Agro-Forestière Rapide-Danseur (usine de 

sciage), les Industries Norbord de La Sarre), la scierie Tembec de La Sarre, le campement industriel 

de la Station de recherche de la FERLD de l’UQAT situé au lac Hébécourt. Le prélèvement est aussi 

lié aux immeubles et infrastructures tel le Chalet de ski alpin Mont Kanasuta.  

Sur le bassin versant de la rivière Harricana, les prélèvements d’eau restent liés au secteur 

industriel (mines, fabrique de pâtes et papier), au secteur agricole (pépinières et serres) et au 

secteur récréotouristique (terrain de camping, étang de pêche artificiel, golf). En exemple, pour 

le secteur industriel, la fabrique de pâtes et papiers PF Résolu Canada (Usine d'Amos), les mines 

Doyon, Goldex, Lapa, Canadian Malartic, Camflo. En exemple, pour le secteur agricole, la 

Pépinière forestière de Trécesson et Les Serres coopératives de Guyenne. En exemple, pour le 

secteur récréotouristique, le Camping du lac Pajégasque, l’étang de pêche André Petit, le Club 

Sports Belvedère. Figure en annexe une photographie de la pépinière de Trécesson (Photo 5: 

Installations de la pépinière de Trécesson pour la production de résineux.Photo 6: Verger à graines 

de la pépinière de Trécesson avec une haie brise-vent au centre. 

Sur le bassin versant de la rivière Bell, les prélèvements d’eau demeurent liés au secteur des 

minières (Persévérance, Vezza, Abcourt-Barvue, Bracemac-McLeod), la scierie PF Résolu Canada 

de Comtois, la Fabrique de pâtes et papier à Lebel-sur-Quévillon et au secteur des transports 

(Aéroport de Lebel-sur-Quévillon).   

À titre indicatif figure en annexe le dénombrement des prélèvements selon le type d’industrie 

(Tableau 49: Prélèvements d’eau recensés sur la ZGIEBV de l'OBVAJ en vertu du Q-2, r. 14).  

4.4.5. Usages par le secteur de la conservation 

Au niveau des habitats de poisson, au cœur des collines Abijévis au parc National d’Aiguebelle, 

des lacs de faille à l’eau claire servent d’habitat pour le Touladi (Salvelinus namaycush), 

couramment dénommée « truite grise », est un salmonidé indigène dont la distribution naturelle 

est la plus étendue en Amérique du Nord. Cette espèce bénéficie d’un plan de gestion au Québec 

(MDDEFP, 2014). Ceci dit, les lacs de faille du parc National d’Aiguebelle ont une profondeur 

moyenne de 32 mètres et leurs eaux possèdent les caractéristiques physico-chimiques 

correspondant à l’habitat de cette espèce (Isabelle Lemieux-Leblanc, 2010).  Les lacs de têtes, tels 

les lacs de kettle, hybrides ou non, réunissent ces conditions.   

Sinon la plupart des lacs en Abitibi, en raison de la géomorphologie locale, ont des eaux peu 

profondes et turbides. Ces eaux peu profondes favorisent certaines espèces de poisson adaptées 

à ces caractéristiques, tels les barbottes et dorés jaunes (MFFP, 2016).  

De nombreuses aires de concentration d'oiseaux aquatiques prennent place sur les trois (3) 
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bassins versants du territoire de gestion. Ces oiseaux concernent les oies, bernaches et canards. 

Sur le bassin versant de la rivière Abitibi, on peut compter dix-neuf (19) aires dont la rivière 

couture, le lac Taschereau, la baie de la rivière Magusi. Sur le bassin versant de la rivière Harricana, 

on peut compter quatorze (14) dont la rivière Harricana (à la hauteur d’Amos et de Val d'or), le 

ruisseau Panache, le lac Kergus. Sur le bassin versant de la rivière Bell, on peut compter six (6) 

aires dont les lacs Salvail et Pradel et la Baie du lac Parent.  

Plusieurs héronnières prennent place sur certaines îles et lacs sur le territoire de gestion de 

l’OBVAJ. Ces aires protégées comprennent des aires de nidifications et des bandes de protection 

de 0 à 500 mètres. Les espèces ciblées concernent le grand héron, le bihoreau gris et la grande 

aigrette. À titre indicatif et non exhaustif, parmi les îles qui bénéficient de cette protection, on 

peut y retrouver les îles du Grand Héron et Charlotte du Lac Malartic et l’île Amik du lac 

Duparquet. Parmi les lacs concernés, on peut retrouver les lacs Tiblemont, Mourier et Castagnier.   

Sur le lac Macamic, une île bénéficie d’une aire de protection pour les colonies d'oiseaux prenant 

place sur une île ou presqu'île. Ces espèces concernent les Alcidés, cormorans, sternes, mouettes, 

goélands, eider à duvet, océanite cul-blanc, plongeon catmarin et fou de Bassan sans qu’il y ait 

nécessairement traces de celles-ci. À titre indicatif et non exhaustif, sur le bassin versant de la 

rivière Abitibi, certaines îles du lac Abitibi et Macamic. Sur le bassin de la rivière Harricana, 

certaines îles du lac Turgeon et Montigny et le lac Castagnier.  

L’habitat du rat-musqué est omniprésent sur le territoire de gestion. Sur le bassin versant de la 

rivière Abitibi, on peut compter quatre (4) habitats, soit les rivières Maine et Cachée, le lac 

Taschereau et le ruisseau Antoine. Sur le bassin versant de la rivière Harricana, on peut compter 

quinze (15) dont les lacs Mourier, Georges et Gauvin, le ruisseau Parquière et les rivières Piche, 

Bourlamaque et Héva. Sur le bassin versant de la rivière Bell, on peut compter quatre (4) habitats, 

dont le lac Despinassy, la rivière Assup et la baie du Hibou. 

Les habitats constitués de tourbières et de pessières à lichen sont fréquentés par la harde isolée 

de caribous des bois (Rangifer tarandus caribou) de Val-d’Or. La harde isolée de caribous des bois, 

écotype forestier et espèce désignée comme étant vulnérable (BAPE, 2013). Cette réserve est 

d’une superficie de 43 419 ha, 8 229 ha (19,0 %) se trouvent sur le territoire de gestion de l’OBVAJ, 

dont 5 364 ha (12,4 %) sur le bassin versant de la rivière Harricana et 2 865 ha (6,6 %) sur le bassin 

versant de la rivière Bell. Les orignaux (Alces alces) sont aussi présents sur toute la zone de gestion 

de l’OBVAJ, habitent les forêts mixtes, particulièrement les sapinières à bouleau blanc ou à 

bouleau jaune et fréquentent les éclaircies, brûlis, coupes forestières intensives, aulnaies, baies 

des lacs couvertes de végétation submergée, marécages et étangs (MFFP, 2016).  

4.4.6. Rejets 

Le sol argileux et imperméable de l’Abitibi rend inefficaces la plupart des systèmes de traitement 

des eaux usées comme le démontre une résolution à la séance extraordinaire du conseil municipal 

de Rivière-Héva, tenue le mercredi 15 juin 2016 (Municipalité de la Rivière Héva, 2016). La 

résolution consiste à autoriser la responsable de l’urbanisme de la Municipalité à délivrer les 

permis d’installation septique en sol argileux ainsi que l’ajout et/ou le remplacement du terrain 

naturel situé sous le champ de polissage par un sol d’emprunt perméable, et ce, jusqu’à ce qu’un 

système efficace, efficient et économique soit disponible et conforme aux sols imperméables. 
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Plusieurs autres municipalités ont suivi le pas, dont la municipalité de Macamic.  

Telles que le signifie, François Perron, inspecteur municipal de Preissac, les propriétés construites 

sur sol argileux ne permettent pas d’être conforme totalement avec les critères de conformité du 

Ministère. Les coûts pour une conformité totale sont, selon lui, exagérés (Radio-Canada, 2016). 

Portrait SOCIAL   

5. Description du milieu humain et de ses acteurs 

5.1. Population 

La population de l’Abitibi-Témiscamingue est de 146 717 individus (Statistiques Canada, 2016). La 

population du territoire de gestion, si l’on additionne les populations répertoriées des différentes 

villes, municipalités et réserves indiennes de la ZGIEBV de l’OBVAJ, est, sous toutes réserves, 

d’environ 79 078 individus. Ils se concentrent majoritairement dans trois (3) villes : Val-d’Or 

(25 541 hab.), Amos (10 005 hab.) et La Sarre (4570 hab.).  Ces villes détiennent le plus haut taux 

d’urbanisation et représentent 50% de la population totale sur le territoire de gestion de l’OBVAJ 

(Statistiques Canada, 2018).  Bien qu’environ 38% du territoire se trouve dans la région 

administrative du Nord-du-Québec, cette portion ne représente que 6% de la population totale 

présente sur la zone de gestion OBVAJ. 

Selon les données compilées pour la population âgée de quinze (15) ans et plus en Abitibi-

Témiscamingue, 28% n’ont aucun certificat, diplôme ou grade en 2016 (comparativement à 20% 

au Québec), le taux de chômage est de 7,7% en 2016 (comparativement à 7,2% au Québec), le 

taux d’immigration en 2016 est de 0,3% (comparativement à 2% au Québec), le revenu des 

particuliers en 2015 est de 33 881$ (comparativement à 32 975$ pour l’ensemble du Québec) 

(Statistiques Canada, 2018). Les statistiques concernant les caractéristiques selon l’âge, les 

revenus des particuliers et les faibles revenus figurent en annexe (Tableau 42).   

En tant que régions ressources, l’occupation des territoires de l’Abitibi et du Nord-du-Québec se 

calque sur des caractéristiques naturelles de la région. Les caractéristiques géologiques, 

hydrologiques et biologiques du territoire ont effectivement contribué aux actuels emplacements 

des développements urbains en régissant l’emplacement des activités économiques. 

5.1.1. Démographie 

La migration interrégionale annuelle dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue figure en annexe 

(Tableau 43). Selon celui-ci, il y a perte de migration interrégionale récurrente au cours dans la 

période 2013-2018 avec un taux net de moyen négatif de -0.27 (Institut de la statistique du 

Québec, 2019).  

Les statistiques liées au mariage et au taux de nuptialité en Abitibi-Témiscamingue (1991 à 2017, 

données partielles) figurent en annexe au Tableau 44. Celui-ci indique que le taux de nuptialité de 

la région de l’Abitibi-Témiscamingue est légèrement à la baisse par rapport à l’ensemble du 

Québec (Institut de la statistique du Québec, 2019).  
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Les statistiques liées au taux de natalité, de mortalité et d'accroissement naturel en Abitibi-

Témiscamingue (1991 à 2017, données partielles) figurent au Tableau 45. Celui-ci indique que, 

depuis 2011, le taux de natalité pour cette région est plus élevé que pour l’ensemble du Québec, 

que le taux de mortalité est plus élevé, depuis 2011, que l’ensemble du Québec et que le taux 

d’accroissement naturel est nul ou négatif comparativement à l’ensemble du Québec depuis 2011 

(Institut de la statistique du Québec, 2019).  

Les statistiques liées au taux de fécondité selon le groupe d'âge de la mère et l’indice synthétique 

de fécondité en Abitibi-Témiscamingue et l’ensemble du Québec (1991-2017, données partielles) 

figurent au   
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Tableau 46. Celui-ci indique que le taux de fécondité selon le groupe d'âge de la mère pour les 

femmes de 20 à 29 ans est plus élevé pour que l’ensemble du Québec pour l’ensemble des années 

disponibles à l’étude. L’indice synthétique de fécondité est plus élevé que pour l’ensemble du 

Québec, et ce, pour l’ensemble des années disponibles à l’étude. Enfin, l’âge moyen d’un premier 

enfant reste plus bas que pour l’ensemble du Québec, et ce, pour l’ensemble des années 

disponibles à l’étude. 

5.1.2. Densité de la population 

La densité de population sur le territoire de gestion de l’OBVAJ est estimée à 1,9 habitant au 

kilomètre carré comparativement à 2,5 hab./km2 pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue et 5,6 

hab./km2 pour l’ensemble du Québec (Institut de la statistique du Québec, 2011).  

5.1.3. Densité de l'habitat 

Dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, le nombre total de logements privés est de 64 575 

(Statistiques Canada, 2018).  

Sur le territoire de gestion de l’OBVAJ, plusieurs villes ont inventorié leur patrimoine bâti dont 

Val-d’Or et La Sarre. Parmi elles, Val-d’Or compte cent-douze (112) bâtiments comprenant dont 

une (1) église, deux (2) cinémas, neuf (9) hôtels, plusieurs édifices et maisons. (Culture et 

communication Québec, 2012).   

La Sarre compte 44 bâtiments d’intérêt patrimonial et deux (2) ensembles. Les fonctions d’origine 

de ces bâtiments inventoriés sont essentiellement résidentielles (23), institutionnelles, 

religieuses, communautaires (7), commerciales, bureaux (4) et agricole (13). Les années de 

construction de ces bâtiments sont échelonnées entre 1917 et 2001 (Société d'histoire et du 

patrimoine de la région de La Sarre, 2008).  

Le territoire de la Ville d’Amos est composé de nombreux bâtiments ayant une valeur 

patrimoniale. De par son ancienneté et son statut de ville-centre, de nombreux bâtiments de 

différents caractères ont été construits au courant des décennies : la Cathédrale d’Amos, la 

maison Hector-Authier, l’ancien palais de justice, ainsi que de nombreux autres bâtiments (Ville 

d'Amos, 2017). 

5.1.4. Santé publique 

Y a-t-il eu sur le territoire du bassin versant un problème de santé publique lié à l'eau, ex. la 

contamination au trichloroéthylène (TCE) à Shannon. 

Dans un contexte où 73 % des foyers d’habitation de la région sont alimentés par l’eau souterraine 

(MDDELCC, 2015) et où on retrouve de façon naturelle dans les sols de la région des contaminants 

tels l’arsenic ou, dans de plus rares cas, l’uranium ou le plomb, le Centre intégré de santé et de 

services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue recommande une analyse physico-chimique. 

Les contaminations passent souvent inaperçues parce qu’elles ne changent généralement ni 

l’apparence ni le goût de l’eau. Cependant, le fait de consommer une eau contaminée sur une très 

longue période peut augmenter de façon significative les risques de développer un cancer 

(CISSSAT, 2018). Fais notable et à titre d’exemple, le taux d’incidence du cancer sur l’ensemble 
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des tumeurs malignes répertoriées par le CISSS des Aurores Boréales (MRC de l’Abitibi-Ouest), 

dénombre 569 personnes sur 100 000, comparativement à 531 pour l’ensemble du Québec de 

2006 à 2010 (CISSSAT, 2018).    

Autres statistiques pour certaines Municipalités régionales de comté de l’Abitibi-Témiscamingue, 

le taux d’incidence du diabète sur le territoire de la MRC de la Vallée-de-l’Or indique une situation 

plus défavorable que celle du reste du Québec soit un taux de 6,9 personnes sur cent (100) 

comparativement à 5,7 pour l’ensemble du Québec. Le taux de mortalité pour l’ensemble des 

causes pour la MRC de l’Abitibi est de 750 pour 1000, situation plus défavorable que celle du reste 

du Québec, soit 609 pour 1000, signe d’une population plus vieillissante dans la région.  

Certains lacs des bassins versants des rivières Abitibi et Harricana ont vécu des épisodes annuels 

récurrents de prolifération de cyanobactérie  (MDDELCC, 2018). La Direction de santé publique 

(DSPu) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue en 

2016 a sensibilisé la population aux risques que représente, pour la santé, la consommation d’eau 

de surface. Outre les toxines libérées par certaines cyanobactéries, les riverains s’alimentant en 

eau de surface s’exposent à une plusieurs contaminants, dont notamment les coliformes fécaux, 

des parasites infectant plusieurs espèces de mammifères, les nitrites et aux nitrates provenant 

principalement de l’utilisation de fertilisants synthétiques et de fumiers, associée aux cultures et 

élevages intensifs et les trihalométhanes (résultant de la réaction du chlore, utilisé pour 

désinfecter l’eau avec des substances organiques naturellement présentes dans l’eau) (CISSSAT, 

2016). Toutefois, il n’y a jamais eu de cas d’intoxication répertorié dans la région de l’Abitibi-

Témiscamingue13.  

Aux prises avec une deuxième contamination bactériologique E. coli de son réseau d’aqueduc en 

moins d’un mois en 2018, la Ville d’Amos assure que la qualité de l’eau de l’esker Saint-Mathieu-

Berry n’est aucunement en cause (Le Citoyen de la Vallée-de-l'Or, 2018).  

Fait notable, la plage municipale Rotary, au lac Blouin à Val-d'Or, a été est fermée jusqu'à nouvel 

ordre en raison d'une contamination bactériologique élevée, suite à l’analyse d’un prélèvement 

effectué le 31 juillet 2018 par le MDDELCC, la Ville de Val-d'Or a été contrainte à prendre cette 

décision. Les causes de cette contamination n’ont pas été précisées (Radio-Canada, 2018).  

  

 

13 Conversation électronique avec Monsieur Frédéric Bilodeau, conseiller en santé environnementale à la Direction de 

santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue (21 décembre 2018). 
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5.2. Description des représentations sociales et des 

préoccupations de la population quant à l’eau et au territoire 

5.2.1. Grandes préoccupations 

Cette section traite des préoccupations et inquiétudes de la population face aux enjeux de l’eau. 

Elle ne concerne pas sur quoi la population aimerait travailler ou ce qu’elle aimerait voir être 

amélioré en premier. 

Un avis concernant la qualité de l’eau potable est une mesure préventive mise en place pour 

protéger la santé publique et les communautés lorsque l’eau est contaminée. À l’automne 2016, 

il y avait 156 avis concernant la qualité de l’eau potable touchant 110 communautés autochtones 

au Canada. Bon nombre de ces avis sont récurrents et certains sont même en place depuis plus 

de 20 ans (Fondation David Suzuki, 2017). En date du 17 décembre 2018, 30 avis à court terme 

sur la qualité de l'eau potable sont en vigueur au Canada. Aucune donnée n'est disponible pour 

le Québec (Gouvernement du Canada, 2018).   

Le projet Authier, de la minière australienne Sayona Mining, prévoit, à Lamotte, une production 

annuelle de 1900 tonnes de concentré de spodumène par jour, ce qui lui permettrait de se 

soustraire au processus à l’article 31.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et ainsi 

d’entrer rapidement sur le marché. Cet article, qui peut mener à des audiences du Bureau 

d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), s’applique aux projets miniers dont la capacité 

journalière de traitement du minerai est de 2000 tonnes et plus (Les Affaires, 2018). La majorité 

des citoyens prenant part à deux (2) rencontres publiques organisées par la minière se sont dits 

inquiets par le projet, notamment en raison de sa proximité avec l'esker Saint-Mathieu-Berry, 

surplombant les ZGIEBV du Témiscamingue et celle de l’Abitibi-Jamésie, alimentant en eau 

potable plusieurs villes de la région. L’article 31.1.1, donne le pouvoir au ministre de 

recommander au gouvernement de soumettre tout projet minier à la Procédure d'évaluation et 

d'examen des impacts sur l'environnement, menant éventuellement à des audiences du BAPE si 

les préoccupations du public le justifient (Deshaies, 2018). Le projet est finalement soumis au 

BAPE (Le Citoyen de la Vallée de l'Or , 5 mars 2019).  

L’entreprise Gazoduc propose de faire transiter par gazoduc du gaz naturel en provenance de 

l'Ouest canadien jusqu'au complexe de liquéfaction d'Énergie Saguenay pour ensuite l'exporter 

vers l'Europe et l'Asie. L’entreprise prévoit le début de l’exploitation en 2025 (Millette, 2018). Au 

Québec, le tuyau d’un mètre de diamètre nécessitera une emprise permanente de trente (30) 

mètres, de la frontière ontarienne au Saguenay. La construction de ce gazoduc impliquera 

plusieurs « franchissements de cours d’eau » et le corridor proposé surplombe plusieurs eskers, 

20 400 km de cours d’eau, des milliers de milieux humides et plusieurs dizaines d’habitats 

fauniques, dont certains sont essentiels pour des espèces menacées. L’acceptabilité sociale est 

relativement faible, car seulement 38 % des répondants demeurant dans le corridor sont 

favorables à un tel projet, dont 33 % au Québec (Shields, 2018).  

5.2.2. Sentiment d’appartenance 

Avec la qualité exceptionnelle de son eau souterraine, les eskers sur le territoire de gestion de 
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l’OBVAJ demeurent une source de fierté comme en témoigne la dénomination de certain centres 

culturels et d’interprétation tels le Théâtre des Eskers, l’Hôtel des Eskers à Amos ou le Pavillon 

d’interprétation de l’Esker situé à St-Mathieu d’Harricana. L’excellence de la qualité de l’eau 

dispensée par la municipalité d’Amos s’est vu décerner le premier prix du concours de dégustation 

d’eau en 2001 (Berkeley Springs International Water Tasting, 2017). Depuis 1998, une soixantaine 

de médailles ont été décernées à des bières brassées à partir de l’eau de l’esker dans plusieurs 

compétitions internationales (Belgh Brasse, 2018). À juste titre, le projet d’une mine de lithium 

de la minière australienne Sayona Mining situé à moins de 500 mètres de l'esker alimentant en 

eau potable la ville d'Amos a mobilisé rapidement les citoyens et élus autour des enjeux de 

contamination des eaux souterraines de l’esker Saint-Mathieu-Berry. 

Les ressources fauniques génèrent un sentiment d’appartenance très ancré en Abitibi-

Témiscamingue.  Les retombées économiques des activités de chasse, de pêche et de piégeage 

pour les régions de l'Abitibi-Témiscamingue se sont élevées à 55,77 M$ en 2012 (Forestier en 

chef, 2015).  

Les communautés autochtones entretiennent un lien culturel fort envers la ressource en eau. Cet 

élément est une ressource sacrée, et ne peut être mis en péril sous aucun prétexte. Le moindre 

risque est jugé comme un risque de trop, ce qui explique, entre autres, la participation et 

l’implication de différents représentants de communautés autochtones aux différents comités de 

suivis de l’industrie minière en Abitibi. 

5.3. Acteurs de l’eau présents sur le territoire 

Les acteurs (en anglais, stakeholder14) ou « parties prenantes » sont « des individus, des groupes 

de personnes ou des organisations qui ont un intérêt par rapport à un projet et qui peuvent avoir 

une influence positive ou négative, ou alors une contribution. » (Freeman, 1984). Les acteurs clés 

sont ceux qui, par les ressources dont ils disposent ou les actions qu’ils pourraient réaliser, 

peuvent exercer une grande influence, ou encore ceux qui sont importants15 (Gangbazo, 2011). 

5.3.1. Communautés des Premières Nations 

Plusieurs nations autochtones sont présentes sur le territoire de gestion de l’OBVAJ, soit les Cris, 

les Algonquins et les Attikameks. Cinq communautés algonquines distinctes côtoient ce territoire 

dont deux (2) y habitent physiquement, les communautés du lac Simon et de Pikogan, toutes deux 

associées au Conseil tribal de la nation Algonquine Anishinabeg (Gouvernement Canada, 2018).  

La communauté de Lac-Simon, aussi connue sous le nom de la « Nation des Anishnabe », seule 

communauté établie sur le bassin versant de la rivière Bell, fut, à l’origine colonisée par des 

Algonquins de Grand-Lac-Victoria, aujourd’hui reconnut comme la communauté autochtone de 

Kitcisakik. Vers 1910, ceux-ci avaient été encouragés par la Compagnie de la Baie d’Hudson et par 

 

14 Dans la littérature, on trouve de très nombreuses traductions en français de l’expression stakeholders, qui signifie 
« intervenants » selon certains auteurs, « parties prenantes » selon d’autres, « parties intéressées » selon d’autres 
encore. 
15 Il ne s’agit pas ici de créer une hiérarchie entre les acteurs de l’eau. L’importance dont il est question a seulement 

trait aux ressources dont l’acteur dispose ou à ses devoirs et pouvoirs d’intervention en matière de gestion de l’eau. 
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le missionnaire oblat Étienne Blanchin à s’y établir dans le but de mettre en place une mission 

(Commission de toponymie du Québec, 2018). Officialisée en 1986, la communauté de Lac-Simon 

se situe sur la rive ouest du lac Simon, à 32 km au sud-est de Val-d’Or. Elle possède une superficie 

de 326 hectares et comprend 1 650 résidants et 387 non-résidents pour un total de 2 037 

personnes (Gouvernement Canada, 2015). Les aires de trappes de la communauté s’élèvent à 

quinze (15).   

Fondée en 1954, la réserve de la communauté algonquine de Pikogan est située à trois (3) 

kilomètres au nord de la ville d’Amos, sur la rive ouest de la rivière Harricana. Le véritable nom 

des membres de la communauté de Pikogan est Abitibi8innik, en référence au lac Abitibi, endroit 

fréquenté par la communauté depuis 200 ans. Des documents datant du 18e siècle attestent que 

les Abitibiwinis occupaient les terres situées entre la rivière Harricana, au Québec, et Abitibi, en 

Ontario, ainsi qu’une partie des terres de la Baie-James. Avec la colonisation, ceux-ci étaient 

davantage portés à s’établir près du chemin de fer, entre autres, près d’Amos (Commission de 

toponymie du Québec, 2018). Elle possède une superficie de 276 hectares et comprend 560 

résidants et 470 non-résidents16 pour un total de 1 030 personnes dans la communauté (Canada, 

2018). Plus de 40 % des membres de la Nation Abitibi8innik sont âgés de 18 ans et moins.  Les 

principales activités entreprises dans la communauté sont le piégeage, le tourisme, la foresterie 

et les mines (Commission de toponymie du Québec, 2018). Le bassin versant de la rivière Bell 

touche également à onze (11) aires de trappes de la communauté crie de Waswanipi. La 

communauté de Pikogan est la seule communauté autochtone établie sur le bassin versant de la 

rivière Harricana.  

Quatorze (14) aires de trappe cries, des communautés Waswanipi, Waskaganish et Nemaska, 

chevauchent la limite nord du territoire de gestion. De plus, la communauté d’Obedjiwan localisée 

en Mauricie et appartenant à la nation des Attikameks utilise une partie du territoire à l’est de 

Senneterre à des fins de trappage. En fait, la portion est de la zone de gestion de l’OBVAJ recoupe 

un vaste territoire faisant l’objet de négociations territoriales entre les gouvernements du 

Québec, du Canada et les Attikameks d’Obedjiwan, de Manawan et de Wemotaci regroupés dans 

le Conseil de la Nation Atikamekws. 

5.3.2. Secteur économique 

5.3.2.1. Associations industrielles 

L’association forestière de l’Abitibi -Témiscamingue (AFAT) poursuit une mission d’éducation à la 

forêt depuis 1943. Ne disposant d’aucune source de financement récurrente, l’AFAT doit compter 

sur de nombreux partenaires financiers pour réussir à poursuivre sa mission (AFAT, 2008). 

L’association minière du Québec (AMQ), fondée en 1936, a pour mission de promouvoir, soutenir 

et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise responsable, engagée et 

innovante, dans une perspective de développement durable (AMQ, 2019).  

 

16  Le terme « non-résidents » signifie que les personnes ne résident pas dans leur communauté d’affiliation.  



 

97 

 

L’association de l’exploitation minière du Québec (AEMQ), fondée en 1975 a pour mission de 

promouvoir l'exploration durable et responsable des ressources minérales du Québec et leur 

contribution essentielle à l'économie québécoise. Aujourd'hui, elle regroupe 1200 membres 

individuels et 200 membres corporatifs ( (AEMQ, 2019).  

L’association de constructeurs de routes et de grands travaux du Québec (ACRGTQ), fondée en 

1944, le rôle de l'ACRGTQ est de représenter et de promouvoir les intérêts de l'industrie de la 

construction en génie civil et voirie en général, et ceux de ses membres en particulier auprès des 

donneurs d'ouvrage et du grand public. À titre d’exemple, dans la région de l’Abitibi-

Témiscamingue, la route 117 fait l’objet d’un plan d’intervention structuré, axe majeur qui fait 

partie du réseau stratégique en soutien au commerce extérieur. Il s’agit du seul lien routier entre 

la région métropolitaine de Montréal et celle de l’Abitibi-Témiscamingue ( (ACRGTQ, 2019).  

Les personnes morales de droit privé (compagnies) impliquées comme actrices de l’eau sont les 

représentants de compagnies minières (ex. : Monarques Gold, Canadian Malartic, Eldorado Gold), 

forestières (ex. : Eacom, Resolut) et gazières (ex. : Gazoduq).  

5.3.3. Secteur communautaire 

Les organismes de gouvernance comprennent aussi le conseil régional de l’environnement (CRE), 

l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT), la Société de l’eau souterraine de 

l’Abitibi-Témiscamingue (SESAT) ainsi que divers comités locaux d’environnement et de riverains. 

Aussi, plusieurs regroupements de riverains (associations de riverains ou individus, plusieurs 

associations de chasse et de pêche (ex. : Association de Chasse et Pêche de Val-d’Or), plusieurs 

Comités de citoyen (ex. : Nouvelle Vision de Lamotte).  Les organismes de bassin versant font 

partie de ce secteur.  

5.3.1. Perceptions partagées par la population 

Idées acquises dans le milieu et partagées par plusieurs, ex. si l’eau a une teinte verdâtre dans un 

secteur c’est nécessairement à cause de l’usine qui se trouve à quelques kilomètres en amont. 

Les informations suivantes ne constituent aucunement le constat d’une recherche scientifique, 

mais sont issues plutôt d’une entrevue réalisée avec Monsieur Thomas Deshaies, journaliste à 

Radio-Canada pour l’Abitibi-Témiscamingue17. Les informations qui suivent ne constituent 

aucunement des opinions de celui-ci, mais plutôt un recueil de perceptions recueillies au cours 

des trois (3) dernières années au sein de la population de la région en Abitibi, en particulier sur le 

territoire de la MRC d’Abitibi et celle de la Vallée-de-l’Or.  

Au niveau des perceptions générales, les différents projets pouvant avoir un impact sur 

l’environnement, au cours des dernières années, il semble que les structures de pouvoir plus 

traditionnelles ne se soient vraiment opposées à quoi que ce soit de manière catégorique. Ce qui 

amène une portion de la population à croire que la gouvernance priorise le développement 

économique au détriment des impacts environnementaux. De ce fait, une portion de la 

 

17 Entrevue téléphonique avec Monsieur Thomas Deshaies, journaliste à Radio-Canada pour la région de l’Abitibi-

Témiscamingue, le 15 janvier 2019.  
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population semble plus encline à écouter les groupes environnementaux.  

En exemple, au sujet du projet d’agrandissement de la Mine Canadian Malartic, lorsque le 

Ministère de l’Environnement a avoué dans son évaluation environnementale que le refus n’était 

pas une option, cette situation contribue à nourrir un certain scepticisme de la population quant 

à la légitimité du pouvoir décisionnel de ce ministère, qu’il y ait impact ou non.  

Au sujet de la mine Sayona Mining, même si les instances municipales donnent l’aval au projet, le 

premier réflexe de la population est de douter sans être totalement convaincue. Dans le même 

ordre d’idée, le dépôt de neige usée sur l’esker de Val-d’Or, malgré que les instances municipales 

minimisent les impacts, une certaine frange de la population s’intéressant aux enjeux 

environnementaux ne demeure pas convaincue. 

Il existe quand même une grande partie de citoyens de l’Abitibi estiment que, compte tenu de 

l’éloignement et du grand nombre de plans d’eau, il y a encore cette idée assez ancrée que l’enjeu 

environnemental est moins urgent que partout ailleurs et que les impacts sont moindres. Il faut 

dire qu’une fierté est fortement liée à la qualité de l’eau souterraine exceptionnelle provenant 

des eskers et meuble amplement l’imaginaire collectif. En effet, le Momentum engendré autour 

du Projet de la Mine Sayona le prouve (Le Citoyen de la Vallée de l'Or , 5 mars 2019).     

5.3.2. Secteur institutionnel  

L’université en Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) a comme mission de créer, transmettre 

et mobiliser les savoirs intellectuel, scientifique et culturel pour prendre part à l’épanouissement 

des personnes et à l’essor des communautés sur ses territoires d’ancrage, ainsi que dans ses 

partenariats sur les plans national et international. Elle demeure, pour ses pairs et ses partenaires, 

une référence pour ses formations d’avant-garde, ses recherches appliquées et fondamentales et 

pour sa contribution aux avancements scientifiques, culturels, sociaux et économiques, comme 

en témoigne le groupe de recherche sur les eaux souterraines (GRES), affilié à l’UQAT.  

Le GRES a comme mission de développer de nouvelles connaissances sur l'eau souterraine, 

contribuer à améliorer la gestion des activités humaines sur les territoires de recharge des eskers 

afin de préserver la quantité et la qualité de la ressource en eau souterraine, réduire les risques 

en contribuant à la mise en place d'actions pour une gestion durable de la ressource, par le 

transfert de connaissances et l'accompagnement des utilisateurs de la ressource et des décideurs 

et former du personnel hautement qualifié et maintenir une expertise unique en région (UQAT, 

2019).  

Le Cégep de l’Abitibi- Témiscamingue, par ses activités éducatives et de recherche, enrichit sa 

communauté et rayonne au-delà de ses frontières. Le centre technologique des résidus industriels 

(CTRI), affilié au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, a pour mission de soutenir les entreprises et 

le milieu socio-économique dans les secteurs forestier, agricole et minier dans leurs efforts de 

valorisation des résidus industriels, de ses ressources sous-utilisées et de leurs activités 

d’assainissement de l’environnement liées à leurs travaux de production afin d’augmenter leur 

compétitivité (Cégep de l'Abitibi-Témiscmingue , 2019).  
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5.3.3. Secteur gouvernemental 

Les différents paliers de gouvernement sont représentés par trois (3) municipalités régionales de 

comté, la Ville de Rouyn-Noranda et la municipalité de la Baie-James, possédant chacune leur 

propre schéma d’aménagement et de développement (SAD). Les trois MRC comprennent 44 

municipalités actives sur le territoire. Sauf exception, deux (2) régions administratives présentes 

sur le territoire de gestion de l’OBVAJ sont couvertes par les ministères de la même direction 

régionale, soit celle de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.  Un Conseil régional des 

élus (CRÉ) est en place pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue et un pour la région du Nord-

du-Québec, porteurs chacun d’un plan régional de développement intégré des ressources 

naturelles et du territoire (PRDIRT)18.  À partir de mars 2012, la CRÉ de la Baie-James partage sa 

gestion avec l’administration régionale Crie.   

5.3.3.1. Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire 

(PATP) 

Les Plans régionaux de développement intégré des ressources et du territoire ont été élaborés 

par des commissions régionales relevant des Conférences régionales des élus. Leur mission était 

d’identifier et de mettre en œuvre une vision concertée du développement régional à partir des 

ressources naturelles présentes sur leurs territoires respectifs. Leur mise en œuvre a été financée 

par le programme de mise en œuvre de l’approche intégrée et régionalisée du Ministère de 

l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), mais a été abruptement interrompue par 

l’abolition des CRÉ au début 2015.  

Le PRDIRT de l’Abitibi-Témiscamingue a été adopté en janvier 2011 (Conférence régionale des 

élus de l'Abitibi-Témiscamingue, 2011). Il définit cent cinquante-huit (158) objectifs, dont trente-

et-un (31) objectifs prioritaires, notamment :  

 

● Connaissance des sources potentielles d’approvisionnement en eau souterraine; 

● Connaissance des eaux souterraines; 

● Diminution des impacts des exploitations et des dépôts en tranchée sur les eaux 

souterraines; 

● Maintien des accès aux plans d’eau; 

● Démonstration d’absence d’aquifère majeur pour l’exploitation de sablières et gravières; 

● Prévention des espèces envahissantes aquatiques. 

● Maintien de la qualité de l’eau des secteurs avec de l’hébergement; 

● Sécurisation des eaux souterraines face au risque de contamination par d’anciens dépôts 

en tranchée; 

● Transfert de connaissances sur les eaux souterraines; 

● Approche d’arrimage entre la Commission régionale sur les ressources naturelles et le 

territoire (CRRNT) et les démarches de gestion par bassin versant. 

 

18 L’élaboration du PRDIRT est le mandat officiel de la Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire 

(CRRNT) qui devra ensuite en assurer l’intégration et la mise en œuvre. 
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La SESAT constituait l’une des tables thématiques de la commission régionale de l’Abitibi-

Témiscamingue, ce qui explique le contenu fortement « eau souterraine » de son PRDIRT. 

C’est dans le cadre de la mise en œuvre du PRDIRT de l’Abitibi-Témiscamingue qu’a notamment 

été réalisée la Recherche sur les impacts de l’exploitation des ressources naturelles et des dépôts 

en tranchée sur l’eau souterraine des eskers et moraines de l’Abitibi-Témiscamingue (Cloutier , et 

al., Recherche sur les impacts de l’exploitation des ressources naturelles et des dépôts en 

tranchée sur l’eau souterraine., 2013), une revue de littérature réalisée (complétée par un léger 

volet terrain) par l’UQAT et la SESAT portant sur l’impact de quatre (4) usages du territoire 

fréquemment associés aux eskers :  aires d’accumulation de résidus miniers, exploitation 

forestière, sablières et dépôts en tranchée. 

Le PRDIRT de la Baie-James n’a jamais été complété ni mis en œuvre, mais une version 

préliminaire a été publiée en juillet 2011 ( Conférence régionale des élus de la Baie-James, 2011). 

Il comporte vingt (20) enjeux régionaux concertés, dont le besoin d’améliorer les connaissances 

sur la qualité et la disponibilité de l’eau souterraine et le maintien de la qualité de l’eau face aux 

impacts des activités industrielles et de récréation. La commission régionale émettait alors 

également le souhait de mettre en place un « OBV-Nottaway ». 

5.3.3.2.  Plan d’affectation du territoire public (PATP) 

Le Plan d’affectation du territoire public (PATP) est un outil d’aménagement du gouvernement du 

Québec pour définir ses orientations en matière d’utilisation et de protection des ressources et 

du territoire du domaine de l’État. Il fournit un portrait global et une vision à long terme de 

l’utilisation du territoire public en tenant compte des dimensions économique, sociale, 

environnementale ainsi que des préoccupations régionales. Il a une influence sur les schémas 

d’aménagement et de développement des MRC (Carte 14 : Plan d'affectation du territoire public). 

Les directions régionales du MERN sont chargées, avec le soutien de tables de concertation 

régionales, de l’élaboration et du suivi de la mise en œuvre des PATP, mais la mise en œuvre 

comme telle est à la charge de l’ensemble des ministères et organismes gouvernementaux 

engagés dans la gestion des terres et des ressources. Chacun est tenu d’appliquer les orientations 

définies sur les territoires visés selon ses propres mandats, responsabilités et pouvoirs. 

“Les mesures, actions ou moyens à la disposition de ces organismes peuvent être très 

variés : la modification d’une planification sectorielle ou opérationnelle; l’ajout d’une 

norme au-delà de la réglementation en vigueur; l’ajout de conditions particulières à un 

droit, contrat ou autorisation; la modification d’une loi ou d’un règlement; la négociation 

d’une entente, etc.” (MFFP, Plan d’affectation du territoire public. Région de l’Abitibi-

Témiscamingue, 2012).  

Il n’y a pas de PATP présentement en vigueur pour la région du Nord-du-Québec, mais une version 

préliminaire est en cours d’élaboration avec le soutien d’une table de concertation 

interministérielle. Celui-ci comporte deux (2) volets, Baie-James et Kativik, qui feront bientôt 

l’objet de consultations distinctes. 

En revanche, le PATP de l’Abitibi-Témiscamingue a été adopté en juin 2012. Celui-ci divise le 

territoire public de l’Abitibi-Témiscamingue en cent deux (102) zones distinctes portant chacune 
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une intention gouvernementale, une vocation et des objectifs spécifiques. À l’échelle de la zone 

de gestion de l’OBVAJ, on recense des zones spécifiques associées notamment à :  

 

● Plusieurs lacs où les objectifs spécifiques incluent un maintien des activités de pêche; 

● Plusieurs réserves écologiques ainsi que des refuges biologiques et réserves aquatiques 

projetés où l’intention gouvernementale inclut nécessairement une préservation de la 

biodiversité en milieu aquatique; 

● Plusieurs habitats fauniques (aire de concentration d’oiseaux aquatiques), où l’intention 

gouvernementale est de « Sauvegarder l’habitat de la sauvagine (oie, bernache et 

canard) »; 

● Huit (8) zones associées à des eskers aquifères d’importance, où l’intention 

gouvernementale est d’« utiliser le territoire et les ressources en assurant la conservation 

de la qualité de l’eau souterraine pour la consommation humaine ;  

● Deux (2) zones « bassin versant » associées à des prises municipales d’eau de surface où 

l’intention gouvernementale est d’« utiliser prioritairement le territoire à des fins de 

source d’eau potable en assurant la qualité de l’eau […]».  

En principe, les PATP font l’objet de rapport de mises en œuvre tous les deux (2) ans et de 

révisions aux cinq (5) ans, le premier rapport de mise en œuvre du PATP de l’Abitibi-

Témiscamingue a été publié en avril 201919 (MERN , 2019). Les avancées de mise en œuvre 

répertoriées par les ministères et organismes gouvernementaux sont malheureusement très 

limitées : 

« Bien que la plupart des ministères et des organismes aient introduit la prise en compte 

du PATP dans leur processus d’analyse, il en ressort que les suites données aux orientations 

du PATP ont été moins importantes pour la plupart d’entre eux. (…) De plus, les 

responsabilités de mise en œuvre du PATP, notamment celles relatives aux suites à donner 

aux affectations, ont été interprétées inégalement par les [ministères et organismes 

gouvernementaux]. Cette responsabilité étant parfois vue comme étant du ressort du 

MERN, à titre de responsable gouvernemental du PATP ». 

5.3.4. Secteur municipal 

Les trois MRC comprennent 44 municipalités actives sur le territoire, chacune représentée par un 

maire et conseillers. Les élus réunis en conseil représentent la population. Ils prennent les décisions 

sur les orientations et les priorités de la municipalité et en administrent les affaires.  

5.3.5. Représentation des liens et des structures sociales entre les 

acteurs de l’eau 

Le tableau des acteurs de l’eau identifie et énumère les acteurs éventuels, en plus de déterminer 

 

19 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 2019. Bilan de suivi biennal du Plan d’affectation du territoire public – Abitibi-

Témiscamingue. ISBN : 978-2-550-83185-3 26p. + Annexes 
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quels sont les intérêts déclarés (ou non) liés aux problèmes abordés par la GIRE et à ses objectifs 

et évalue les impacts probables de la GIRE sur chacun de ces intérêts (positif, négatif ou inconnu) 

(Tableau 48 : Tableau des acteurs de l'eau).  
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6. Annexes 

6.1. Tableaux 
 

Tableau 1 : Données des stations météorologiques des zones administratives 08 et 10 

Région Station météorologique Altitude (m) Température moyenne 

 Janvier  Juillet Annuel  

Abitibi-Témiscamingue (08) Amos 310 -17.3 17.2 1.2 

Nord-du-Québec (10) Chapais  396 -18.8 16.3 0 

Source : (Environnement Canada, 2019) 

 

Tableau 2 : Répartition des territoires selon les bassins versants de la rivière Abitibi, Harricana et Bell  

 Bassin versant Abitibi Bassin versant Harricana Bassin versant Bell 

Municipalités 25 26 15 

Territoires non-organisés 4 5 4 

Territoires Autochtones 0 1 1 

Localités 0 2 0 

Total :  29 34 20 

Source: (OBVAJ, 2019) 

 

Tableau 3 : Proportion (en %) des MRC selon leurs superficies totales sur la zone de gestion intégrée de l’OBVAJ  

Région administrative MRC 
Superficie totale de la 
MRC (en km2) 

Proportion de la MRC présente 
sur la ZGIE (%) 

Abitibi-Témiscamingue Abitibi 7 863 85,31 

 Abitibi-Ouest 3 596 99,74 

 La Vallée-de-l’Or 27 152 54,7 

 Rouyn-Noranda 6 441 15,36 

Mauricie La Tuque 29 417 3,41 

Nord-du-Québec Municipalité de la Baie-James 33 7067 5,23 

(Source: (OBVAJ, 2019) 
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Tableau 4 : Stations débitmétriques sur le territoire de gestion de l’OBVAJ 

Station 
Nom de la 
station 

Description État Municipalité Cours d'eau 
Données 
diffusées 

Bassin versant de la rivière Harricana 

080101 Harricana 
À 3,1 km en aval du pont de 
la route 111 à Amos 

Ouvert Pikogan 
Rivière 
Harricana 

Débit 

080102 Harricana Au pont du C.N. à Amos Fermé Amos 
Rivière 
Harricana 

Débit 

080104 Turgeon 
À 14,3 km en amont de la 
rivière Harricana 

Fermé 
Gouvernement 
régional d’Eeyou 
Istchee Baie-James 

Rivière Turgeon Débit 

080106 Bourlamaque 
À 1,1 km en amont du pont 
de la route 117 

Ouvert Val-d’Or 
Rivière 
Bourlamaque 

Débit 

Bassin versant de la rivière Abitibi 

089901 La Sarre 
Au pont du C.N. près de La 
Sarre 

Fermé La Sarre La Sarre, Rivière 
Niveau de 
variation 

089902 Lac Abitibi À Mancebourg Ouvert 
Sainte-Hélène-de-
Mancebourg 

Abitibi, Lac 
Niveau de 
variation 

089903 Lac Macamic À Macamic Ouvert Macamic Macamic, Lac 
Niveau de 
variation 

089905 Lac Robertson Au lac Robertson Fermé Taschereau Robertson, Lac 
Niveau de 
variation 

089906 
Lac 
Taschereau 

Au lac Taschereau Fermé Taschereau Taschereau, Lac 
Niveau de 
variation 

089907 Bellefeuille Au pont de la route 111 Ouvert Authier 
Bellefeuille, 
Rivière 

Débit 

Bassin versant de la rivière Bell 

080703 Bell 
À 5,0 km en amont du pont 
du C.N. à Senneterre  

Fermé Senneterre Rivière Bell Débit 

080705 Mégiscane 
À 2,3 km en aval du pont du 
C.N. près de Mégiscane 

Fermé Senneterre 
Rivière 
Mégiscane 

Débit 

080706 Bell 
À 9,0 km en amont du pont 
du C.N. à Senneterre 

Fermé Senneterre Rivière Bell  Débit 

080707 Bell 
À 7,7 km en amont du lac 
Matagami 

Ouvert Matagami Rivière Bell Débit 

080708 Bell 
À 0,3 km en aval du pont du 
C.N. à Senneterre 

Fermé Senneterre Rivière Bell Débit 

080716 Allard Au pont de la route 109 Fermé Matagami Rivière Allard Niveau  

080717 Mégiscane 
À 13,5 km en amont du lac 
Parent 

Fermé Senneterre 
Rivière 
Mégiscane 

Débit 

080721 Bell 
À 0,2 km en amont du pont 
du C.N. à Senneterre 

Fermé Senneterre Rivière Bell  Débit 

Source: (CEHQ, 2003) 
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Tableau 5 : Longueur (en km) des rivières d'importance du bassin versant de la rivière Harricana 

Rivières d’importance Longueur (en km)  

Turgeon  328 

Wawagosic 182 

Théo 93 

Angle 68 

Bourlamaque 58 

Samson 55 

Octave 54 

Davy 53 

Héva 19 

Piché 13 

Milky 1,8 

Source : (OBVAJ, 2019)  

Tableau 6 : Inventaire des rivières et ruisseaux du bassin versant de la rivière Bell 

Longueur Nombre d’entités 

Inférieure à 1 km 21 329 

1 km à 5 km 7 006 

5 km à 10 km 568 

10 km à 50 km 312 

50 km à 100 km 20 

100 km à 200 km 6 

Supérieure à 200 km 2 

Source : (OBVAJ, 2019)  

Tableau 7 : Lacs de superficie supérieure à 20 km2 sur le territoire de gestion de l’OBVAJ 

 No Nom du lac Superficie (en km2) 

1 Lac Abitibi 124 

2 Lac Malartic 75 

3 Lac Parent 57 

4 Lac Guéguen 51 

5 Lac De Montigny 50 

6 Lac Quévillon 45 

7 Lac Duparquet 38 

8 Lac Parent 37 

9 Lac Macamic 34 

10 Lac Mégiscane 32 

11 Lac Fournière 30 

12 Lac Tiblemont 30 

13 Lac Pascalis 28 

14 Lac Dasserat 27 

15 Lac Matchi-Manitou 27 

16 Lac Sabourin 27 

17 Lac Faillon 24 

18 Lac Mesplet 24 

19 Lac La Motte 20 

20 Lac Villebon 20 

21 Lac Chicobi 20 

Source : (OBVAJ, 2019)  
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Tableau 8 : Nombre et superficies de lacs (en km2) par grands découpages administratifs (MRC et municipalités) 

MRC Nombre de lacs Superficie en lacs (en km2) 

Abitibi 393 220 

Abitibi-Ouest 169 256 

Rouyn-Noranda 627 384 

Vallée-de-l’Or 11 301 2 468 

Source : (OBVAJ, 2019)  

Tableau 9 : Superficie des lacs d'importance du bassin versant de la rivière Harricana 

Lacs d’importance Superficie (en km2) 

Lac Mourier 10,8 

Lac Blouin 13,6 

Lac Lemoine 27,8 

Lac De Montigny 50,4 

Lac Malartic  + 76 

Source : (OBVAJ, 2019)  

 

  



 

107 

 

Tableau 10 : Liste des espèces fauniques susceptibles, vulnérables ou menacées ainsi que notables et dignes de mention sur le 
territoire de gestion de l'OBVAJ 

Nom français Nom latin Statut Habitat 

Chauves-souris pygmée de 
l'Est 

Myotis leibii Susceptible   

Chauve-souris argentée Lasionycteris noctivagans Susceptible   

Chauve-souris rousse Lasiurus borealis Susceptible   
Chauve-souris cendrée Lasiurus cinereus Susceptible Forêt près de clairières et plans d'eau 

Chauves-souris 
nordique** 

Myotis septentrionalis Aucun statut   

Musaraigne pygmée Sorex hoyi Susceptible Tourbières, marécages 

Campagnols des rochers Microtis pennsylvinacus Susceptible 
Associé aux falaises et affleurements 
rocheux 

Campagnol-lemming 
Cooper 

Synaptomys cooperi Susceptible 
Tourbières à sphaigne, marais 
herbeux 

Belette pygmée Mustela nivalis Susceptible Milieux ouverts 

Loup gris Canis lupus Préoccupante   

Carcajou** Gulo gulo Disparu Forêt et milieux ouverts 

Cougar Felis concolor Susceptible   

Caribou des bois Rangifer tarandus caribou Menacée Forêt résineuse mature avec lichens 
Lynx du Canada Lynx canadensis Susceptible Forêt, habitats variés 

Aigle royal* Aquila chrysaetos Susceptible 
Parois rocheuses, milieux 
ouverts/semi-ouverts 

Faucon pellerin anatum* Falco pereginus anatum Susceptible Parois rocheuses, milieux ouverts 

Pygargue à tête blanche Haliaeetus leucocephalus Susceptible Forêt bordant de grands réservoirs 

Râle jaune 
Coturnicops 
noveboracensis 

Menacée Marais 

Bruant de Nelson Ammodramus nelsoni Susceptible Marais Maine 

Hibou des marais Asio flammeus Susceptible Marais Maine 

Chouette Lapone Strix nebulosa Susceptible Abitibi: Amos, Beaucanton, Clermont 

Bruant de Le Conte Ammodramus leconteii Notable Abitibi, Amos 

Grue du Canada Grus canadensis 
Espèce 
d'intérêt 

Marais Antoine 

Engoulevent d'Amérique Chordeiles minor Susceptible Tourbière 

Grèbe jougris Podiceps grisegena Aucun statut Rouyn-Noranda 

Guifette noire Chlidonias niger Aucun statut   

Chélydre serpentine Chelydra serpentina Aucun statut Pas confirmé 

Tortue mouchetée 
Emydoidea blandingii 
blandingii 

Menacée Lac Duparquet 

Tortue des bois Clemmys insculpta Vulnérable Pas confirmé 

Tortue peinte Chrysemys picta Aucun statut Pas confirmé 

Couleuvre à ventre rouge 
Storeria occipitomaculata 
occipitomaculata 

Aucun statut Mention au marécage à Duparquet 

Esturgeon jaune Acipenser fulvescens Menacé Grands cours d'eau et lacs 

Source : (MFFP, 2010) 

* Espèce désignée vulnérable au Québec 

**Espèce désignée menacée au Québec 
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Tableau 11 :  Liste de l’herpétofaune susceptible d’être présent sur le territoire de gestion de l’OBVAJ  

Espèce  Nom scientifique  

Urodèles (salamandres et tritons) 

Salamandre à deux lignes Eurycea bislineata 

Salamandre à points bleus Ambystoma laterale 

Salamandre maculée Ambystoma maculatum 

Salamandre Cendrée Plethodon cinereus 

Anoures (Amphibiens) 

Crapaud d'Amérique Anaxyrus americanus 

Grenouilles des bois Lithobates sylvaticus 

Grenouille léopard Lithobates pipiens 

Grenouille du nord Lithobates septentrionalis 

Grenouille verte Lithobates clamitans 

Rainette crucifère Pseudacris crucifer 

Tortues 

Chélydre serpentine Chelydra serpentina 

Tortue des bois* Clemmys insculpta 

Tortue mouchetée** Emydoidea blandingii blandingii 

Tortue peinte Chrysemys picta 

Serpents 

Couleuvre à ventre rouge Storeria occipitomaculata occipitomaculata 

Couleuvre rayée Thamnophis sirtalis 

Source :  (Fortin, 2012) 

* Espèce désignée vulnérable au Québec 

**Espèce désignée menacée au Québec 
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Tableau 12 : Plantes menacées ou vulnérables de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et du secteur sud-ouest de la région du Nord-
du-Québec 

Nom français  Nom latin  Statut au Québec  Rang de priorité  

Adlumie fongueuse (IIb) Adlumia fungosa Susceptible G4/S2 

Arabette à fruits réfléchis (II) Boechera retrofracta Susceptible G5/S2 

Armoracie des étangs (II) Rorippa aquatica  Susceptible G4?/S1 

Aster de Pringle (II) 
Symphyotrichum pilosum var.  

Susceptible G5/S3 
pringlei 

Aster modeste (II Canadanthus modestus Susceptible G5T5/S2 

Astragale austral (II) Astragalus australis Susceptible G5/S2 

Benoîte à folioles incisées (II) Geum macrophyllum var. perincisum Susceptible G5/S1 

Botryche à limbe rugueux (II) Botrychium rugulosum Susceptible G3/S1 

Calypso bulbeux (I) Calypso bulbosa var. americana Susceptible G5T5?/S3 

Carex des prairies (II) Carex prairea Susceptible G5?/S2 

Carex misandroïde (II) Carex petricosa var. misandroides Susceptible G5/S2 

Céanothe à feuilles étroites (II) Ceanothus herbaceus Susceptible G4?/S1 

Chalef argenté (II) Elaeagnus commutata Susceptible G5?T5?/S1 

Corallorhize striée (I)  Corallorhiza striata var. striata  Susceptible G5T4T5/S2 

Corydale dorée (II) Corydalis aurea subsp. aurea  Susceptible G5T5/S2 

Cypripède royal (I)  Cypripedium reginae Susceptible G4/S3 

Cypripède tête-de-bélier (I) Cypripedium arietinum  Vulnérable G3/S2 

Drave des bois (II) Draba nemorosa Susceptible G5/S1 

Droséra à feuilles linéaires (II) Drosera linearis Susceptible G5/S2 

Élatine du lac Ojibway (II) Elatine ojibwayensis Susceptible G3/S1 

Éléocharide de Robbins (II) Eleocharis robbinsii  Susceptible G4G5/S2 

Épervière de Robinson (II) Hieracium robinsonii  Susceptible G5/S2 

Fimbristyle d’automne (II) Fimbristylis autumnalis Susceptible G5/S2 

Galéaris à feuille ronde (I) Galearis rotundifolia Susceptible G5/S2 

Gesse jaunâtre (II) Lathyrus ochroleucus Susceptible G4G5/S2 

Glycérie pâle (II) Torreyochloa pallida var. pallida Susceptible G5T5?/S1 

Gratiole dorée (II) Gratiola aurea  Susceptible G5T5?/S1 

Gymnocarpe frêle (I) 
Gymnocarpium jessoense subsp.  

Susceptible G4/S1 
parvulum 

Hudsonie tomenteuse (II) Hudsonia tomentosa Susceptible G5/S3 

Mimule glabre (II) Erythranthe geyeri Menacée G5/S2 

Moutarde-tanaisie verte (II) Descurainia pinnata subsp. brachycarpa  Susceptible G4/S1 

Pigamon pourpré (II) Thalictrum dasycarpum Susceptible G4/S1 

Polygale sénéca (II) Polygala senega Susceptible G5T5/S1 

Polygonelle articulée (II) Polygonella articulata  Susceptible G5/S2 

Ptérospore à fleurs d’andromède (I) Pterospora andromedea Menacée G5/S2 

Saule arbustif (II) Salix arbusculoides Susceptible G4G5/S2 

Saule de McCalla (I) Salix maccalliana Susceptible G5?/S2 

Saule pseudomonticole (I) Salix pseudomonticola Susceptible G4/S1 

Trichophore de Clinton (II) Trichophorum clintonii Susceptible G4G5/S2 

Utriculaire à fleur inversée (II Utricularia resupinata Susceptible G4/S2 

Utriculaire à scapes géminés (II) Utricularia geminiscapa Susceptible G4G5/S2 

Verge d’or faux-ptarmica (II)  Solidago ptarmicoides  Susceptible G5/S2 

Vesce d’Amérique (II) Vicia americana Susceptible G5/S2 

Violette à feuilles frangées (II) Viola sagittata var. ovata  Susceptible G5/S2 

Source : (Labrecque, 2014) 

A : Rang de priorité pour la conservation des espèces selon la fréquence et l’abondance à l’échelle de la planète (G) et à l’échelle du Québec (S). Les rangs 

de priorité sont traduits par un degré de précarité de 1 à 5 : 1 = très à risque; 2 = à risque; 3 = à risque modéré; 4 = apparemment non à risque; 5 = non à 

risque.  La lettre T pour « territoire » signifie que le rang s’applique dans la région administrative à l’intérieur de laquelle l’espèce est menacée ou 

vulnérable. 

B : Les chiffres romains placés entre parenthèses indiquent l’appartenance des espèces à l’un des deux  groupes d’espèces :  

Groupe I : plantes forestières menacées ou vulnérables à risque élevé 

Groupe II : plantes non forestières menacées ou vulnérables à risque élevé  
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Tableau 13 : Changements climatiques projetés pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue  

 

Saison 1981-
2010 

2041-2070 2071-2100 

Émissions modérées Émissions élevées Émissions modérées Émissions élevées 

Températures moyennes (°C)  

Annuel 2.1 4.5 (3.3 – 5.3) 5.3 (4.4 – 6.2) 5.2 (3.8 – 6.3) 7.9 (5.9 – 9.5) 

Hiver -13.9 -11.1 (-12.2 – -9.6) -10 (-11.1 – -8.5) -10.2 (-11.7 – -8.7) -6.9 (-8.8 – -4.6) 

Printemps 1.4 3.2 (2.2 – 4.4) 4 (3.5 – 5.1) 4.3 (3 – 5.4) 5.7 (5.3 – 7.6) 

Été 16.2 18.4 (17.3 – 19.3) 19.3 (18.1 – 20.7) 19.2 (17.7 – 20.1) 21.9 (19.4 – 23.9) 

Automne 4.2 6.4 (5.4 – 7.5) 7.1 (6 – 8.5) 7 (5.4 – 8.3) 9.8 (7.4 – 11.5) 

Précipitations totales (mm) - Somme de la pluie totale et de l'équivalent en eau de la neige totale en millimètres.  

Annuel 915 970 (930 – 1010) 995 (955 – 1045) 985 (940 – 1035) 1030 970 – 1065) 

Hiver 170 190 (165 – 215) 200 (185 – 225) 190 (185 – 220) 215 (200 – 255) 

Printemps 190 200 (190 – 220) 220 (200 – 230) 215 (195 – 225) 240 (205 – 250) 

Été 295 290 (275 – 315) 295 (265 – 315) 300 (275 – 325) 295 (250 – 305) 

Automne 265 280 (265 – 290) 285 (270 – 310) 275 (255 – 305) 290 (255 – 310) 

Moyenne des température maximales quotidiennes (°C)  

Annuel 7.9 10.2 (8.9 – 11) 11 (9.8 – 11.8) 10.8 (9.2 – 11.8) 13.3 (11.1 – 14.9) 

Hiver -7.9 -5.6 (-6.8 – -4.3) -4.9 (-5.8 – -3.6) -5 (-6.3 – -3.7) -2.6 (-4.2 – -0.3) 

Printemps 7.9 9.6 (8.2 – 10.9) 10.2 (9.3 – 11.3) 10.2 (8.8 – 11.6) 11.9 (10.7 – 13.7) 

Été 22.5 24.9 (23.5 – 25.7) 25.7 (24.3 – 27.1) 25.6 (23.8 – 26.4) 28.5 (25.4 – 30.4) 

Automne 8.7 10.9 (9.9 – 12.1) 11.7 (10.4 – 13) 11.7 (9.8 – 12.8) 14.2 (11.9 – 16.1) 

Moyenne des températures minimales quotidiennes (°C)  

Annuel -3.7 -1.4 (-2.2 – -0.3) -0.3 (-1 – 0.7) -0.8 (-1.6 – 0.8) 2.4 (0 .8 – 4.1) 

Hiver -19.9 -16.5 (-17.5 – -14.9) -15.2 (-16.4 – -13.5) -15.3 (-17 – -13.7) -11.2 (-13.5 – -8.8) 

Printemps -5.1 -3.2 (-4.1 – -1.9) -2.2 (-2.7 – -1.1) -2.3 (-3.1 – -0.8) 0.2 (-0.8 – 1.6) 

Été 9.9 11.8 (11.1 – 12.8) 12.8 (11.9 – 14.2) 12.5 (11.3 – 13.8) 15.4 (13.4 – 17.4) 

Automne -0.2 2 (0.9 – 3) 2.7 (1.6 – 4.2) 2.8 (1 – 3.9) 5.4 (2.9 – 7) 

Événements de gel-dégel (jours) - Un événement quotidien de gel-dégel survient quand, dans une période de 24 heures, la 
température minimale est inférieure à 0˚C et la température maximale est supérieure à 0˚C.  

Annuel 88 74 (69 – 83) 70 (63 – 80) 72 (61 – 81) 65 (54 – 78) 

Hiver 12 15 (9 – 20) 17 (10 – 22) 17 (10 – 22) 21 (12 – 32) 

Printemps 43 35 (33 – 39) 33 (31 – 37) 34 (29 – 38) 28 (25 – 33) 

Été 1 0 (0 – 1) 0 (0 – 0) 0 (0 – 1) 0 (0 – 0) 

Automne 32 24 (20 – 28) 21 (18 – 26) 21 (18 – 26) 15 (12 – 21) 

Degrés-jours de croissance (DJC) - Un degré-jour est l’écart, en degrés Celsius, qui sépare la température moyenne quotidienne 
d’une valeur de base de 4˚C. Si la valeur est égale ou inférieure à 4˚C, la journée à zéro degré-jour de croissance 

Annuel 1650 2090 (1850 – 2200) 2210 (2020 – 2430) 2180 (1900 – 2390) 2710 (2280 – 3120) 

Nombre de jours >30°C (jours) - Nombre annuel de jours où la température maximale est supérieure à 30°C. 

Annuel 4 11 (7 – 19) 18 (12 – 30) 17 (9 – 25) 42 (19 – 61) 

Maximum des précipitations cumulées sur cinq jours (mm) - Maximum des précipitations cumulées sur 5 jours consécutifs, 
incluant les précipitations liquides et solides. 

Annuel 61 68 (63 – 71) 70 (63 – 73) 69 (66 – 73) 70 (68 – 75) 

Avril à 
septembre 

59 63 (60 – 68) 64 (60 – 68) 65 (63 – 69) 66 (62 – 70) 

Source : (Ouranos, 2019) modifié par OBVAJ 

 

Notes :  

Le tableau représente les changements projetés selon deux scénarios d’émissions de gaz à effet de serre, le scénario modéré de RCP 4.5 

(Representative Concentration Pathway), qui suppose une stabilisation des émissions d’ici la fin du siècle et le scénario  élevé (RCP 8.5), 

qui suppose une augmentation des émissions jusqu’à la fin du siècle. 

Les saisons représentent des périodes de trois mois : l’hiver (décembre-janvier-février), le printemps (mars-avril-mai), l’été (juin-juillet-

août) et l’automne (septembre-octobre-novembre). 

Les valeurs représentent des moyennes pour la région sélectionnée, calculées à partir d’un ensemble de simulations climatiques 

globales de l'ensemble CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project) pour la période de référence 1981-2010, la période 2041-2070 

(l’horizon 2050) et la période 2071-2100 (l’horizon 2080). L’intervalle dans le tableau indique les 10e et 90e percentiles des 11 

simulations climatiques utilisées. Ainsi, les 10e et 90e percentiles représentent la sensibilité des différents modèles climatiques aux 

émissions de gaz à effet de serre utilisés comme forçage ainsi qu’à la variabilité naturelle du climat. 
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Tableau 14 : Changements climatiques projetés pour la région de la Jamésie du Sud-Ouest 

Saison 1981-2010 2041-2070 2071-2100 

Émissions modérées Émissions élevées Émissions modérées Émissions élevées 

Températures moyennes (°C)  

Annuel 0 2.4 (1.1 – 3.5) 3.2 (2.2 – 4.4) 3.1 (1.6 – 4.6) 6 (3.8 – 7.9) 

Hiver -16.9 -13.7 (-15.1 – -12.1) -12.5 (-13.7 – -10.9) -12.9 (-14.4 – -11) -8.8 (-11.6 – -6.7) 

Printemps -1.2 0.6 (-0.8 – 2.2) 1.2 (0.6 – 2.7) 1.2 (0.1 – 3.2) 3.8 (2.2 – 5.9) 

Été 14.8 16.9 (15.9 – 18.2) 17.8 (16.7 – 19.5) 17.7 (16.2 – 19) 20.5 (18 – 22.9) 

Automne 2.7 4.8 (3.8 – 5.9) 5.5 (4.5 – 7.1) 5.5 (4 – 6.9) 8.2 (5.9 – 10.1) 

Précipitations totales (mm) - Somme de la pluie totale et de l'équivalent en eau de la neige totale en millimètres (mm).  

Annuel 815 865 (840 – 895) 900 (860 – 955) 900 (835 – 945) 915 (895 – 990) 

Hiver 135 155 (135 – 175) 165 (150 – 185) 160 (145 – 175) 185 (165 – 220) 

Printemps 145 155 (145 – 165) 165 (150 – 175) 160 (150 – 175) 190 (155 – 195) 

Été 285 295 (260 – 310) 290 (265 – 325) 290 (260 – 320) 290 (240 – 315) 

Automne 255 265 (255 – 285) 280 (260 – 300) 280 (245 – 295) 275 (260 – 305) 

Moyenne des température maximales quotidiennes (°C)  

Annuel 5.6 7.7 (6.3 – 9) 8.8 (7.3 – 9.8) 8.6 (6.8 – 9.9) 11.1 (8.6 – 13.1) 

Hiver -11.1 -8.5 (-9.9 – -7) -7.5 (-8.7 – -6.2) -7.8 (-9.3 – -6.2) -4.8 (-7 – -2.8) 

Printemps 5.3 6.7 (5.1 – 8.4) 7.5 (6.2 – 8.8) 7.4 (5.8 – 9.3) 9.4 (7.8 – 11.8) 

Été 21.1 23.4 (22.1 – 24.7) 24.1 (22.8 – 26.1) 24 (22.2 – 25.5) 27 (23.9 – 29.5) 

Automne 6.8 8.9 (7.8 – 10.1) 9.6 (8.4 – 11.1) 9.7 (7.9 – 10.9) 12.1 (9.9 – 14.2) 

Moyenne des températures minimales quotidiennes (°C)  

Annuel -5.7 -3.1 (-4.1 – -2) -2.1 (-2.9 – -0.9) -2.4 (-3.6 – -0.8) 0.7 (-1.1 – 2.7) 

Hiver -22.7 -18.9 (-20.5 – -17.2) -17.5 (-18.8 – -15.6) -18 (-19.5 – -15.7) -12.8 (-16.3 – -10.7) 

Printemps -7.6 -5.5 (-6.8 – -4) -4.8 (-5.1 – -3.2) -5.1 (-5.7 – -2.9) -2.1 (-3.3 – 0.1) 

Été 8.6 10.6 (9.7 – 11.6) 11.6 (10.6 – 12.8) 11.4 (9.9 – 12.5) 13.9 (11.9 – 16.2) 

Automne -1.3 0.7 (-0.3 – 1.8) 1.6 (0.6 – 3.1) 1.8 (0.2 – 2.9) 4.4 (2 – 6) 

Événements de gel-dégel (jours) - Un événement quotidien de gel-dégel survient quand, dans une période de 24 heures, la 

température minimale est inférieure à 0˚C et la température maximale est supérieure à 0˚C.  

Annuel 84 70 (64 – 78) 66 (59 – 76) 65 (61 – 77) 62 (49 – 77) 

Hiver 6 8 (4 – 12) 10 (4 – 15) 10 (4 – 14) 16 (6 – 24) 

Printemps 45 38 (35 – 41) 35 (32 – 40) 36 (32 – 41) 30 (26 – 40) 

Été 3 1 (0 – 2) 0 (0 – 1) 0 (0 – 1) 0 (0 – 0) 

Automne 31 23 (20 – 29) 21 (18 – 27) 21 (18 – 28) 16 (13 – 23) 

Degrés-jours de croissance (DJC) - Un degré-jour est l’écart, en degrés Celsius, qui sépare la température moyenne quotidienne 

d’une valeur de base de 4˚C. Si la valeur est égale ou inférieure à 4˚C, la journée à zéro degré-jour de croissance. 

Annuel 1370 1750 (1530 – 1900) 1880 (1690 – 2140) 1830 (1590 – 2110) 2330 (1930 – 2820) 

Nombre de jours >30°C (jours) - Nombre annuel de jours où la température maximale est supérieure à 30°C. 

Annuel 3 8 (5 – 17) 12 (8 – 25) 11 (6 – 23) 30 (14 – 52) 

Maximum des précipitations cumulées sur cinq jours (mm)  - Maximum des précipitations cumulées sur 5 jours consécutifs, 

incluant les précipitations liquides et solides. 

Annuel 54 58 (54 – 62) 60 (55 – 64) 60 (57 – 62) 61 (58 – 67) 

Avril à septembre 52 56 (52 – 61) 58 (54 – 61) 58 (55 – 60) 58 (55 – 62) 

Source : (Ouranos, 2019) modifié par OBVAJ 

Notes :  

Le tableau représente les changements projetés selon deux scénarios d’émissions de gaz à effet de serre, le scénario modéré de RCP 4.5 

(Representative Concentration Pathway), qui suppose une stabilisation des émissions d’ici la fin du siècle et le scénario  élevé (RCP 8.5), 

qui suppose une augmentation des émissions jusqu’à la fin du siècle. 

Les saisons représentent des périodes de trois mois : l’hiver (décembre-janvier-février), le printemps (mars-avril-mai), l’été (juin-juillet-

août) et l’automne (septembre-octobre-novembre). 

Les valeurs représentent des moyennes pour la région sélectionnée, calculées à partir d’un ensemble de simulations climatiques 

globales de l'ensemble CMIP5 (Coupled Model Intercomparison Project) pour la période de référence 1981-2010, la période 2041-2070 

(l’horizon 2050) et la période 2071-2100 (l’horizon 2080). L’intervalle dans le tableau indique les 10e et 90e percentiles des 11 

simulations climatiques utilisées. Ainsi, les 10e et 90e percentiles représentent la sensibilité des différents modèles climatiques aux 

émissions de gaz à effet de serre utilisés comme forçage ainsi qu’à la variabilité naturelle du climat. 



 

112 

 

 

 

  



 

113 

 

Tableau 15 : Qualité de l’eau des rivières (OBVAJ et Stations Réseau-Rivières) 

Stations Municipalités Rivières Qualité de l’eau (IQBP) 

Bassin versant de la rivière Abitibi  

1 Macamic Lois Douteuse 

2 Gallichan Duparquet Satisfaisante 

3 Rapide Danseur Duparquet Satisfaisante 

4 Taschereau Lois Satisfaisante 

08A10010* Palmarolle Dagenais Très mauvaise 

08A10011* Ste-H-de-Mancebourg La Sarre Douteuse 

Bassin versant de la rivière Harricana 

6 Rivière Héva Fournière Bonne 

7 Val-d'Or Milky Satisfaisante 

8 Val-d'Or Harricana Satisfaisante 

10 St Marc de Figuery Landrienne Mauvaise 

11 Amos Thibault Douteuse 

8010004* Val-d'Or Harricana Satisfaisante 

8010060* Val-d'Or Bourlamaque Bonne 

8010061* Val-d'Or Bourlamaque Bonne 

8010062* Val-d'Or Bourlamaque Bonne 

8010063* Val-d'Or Harricana Satisfaisante 

8010064* Val-d'Or Harricana Satisfaisante 

8010137* Val-d'Or Thompson Bonne 

Bassin versant de la rivière Bell  

12 Belcourt Taschereau Satisfaisante 

Source : (OBVAJ, 2019)  

*Stations Réseau-rivières 

 

Légende IQBP :  

Bonne Satisfaisante Douteuse Mauvaise Très mauvaise 

 

 

 

  

https://www.google.ca/maps/place/48.659443,-79.227044
https://www.google.ca/maps/place/48.749029,-79.228012
https://www.google.ca/maps/place/48.192363,-77.862192
https://www.google.ca/maps/place/48.061915,-77.710642
https://www.google.ca/maps/place/48.094307,-77.657784
https://www.google.ca/maps/place/48.192443,-77.655717
https://www.google.ca/maps/place/48.643176,-78.004037
https://www.google.ca/maps/place/48.560392,-78.114931
https://www.google.ca/maps/place/48.09193,-77.88189
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Tableau 16 : Résultat de l’IDEC neutre des rivières Lois et Harricana. 

No de station  Nom du cours d’eau  Municipalité  IDEC-Neutre  Classe d’intégrité biologique  

1  Rivière Loïs  Macamic  38  C – Pollué  

4  Rivière Loïs  Taschereau  51  B – Légèrement pollué  

9  Rivière Harricana  Val-d’Or  58  B – Légèrement pollué  

Source : (OBVAJ, 2019) 

Légende :  

IDEC-Neutre 

A (71-100) Stade de référence (peu pollué par les activités humaines) 

B (46-70) Légèrement pollué 

C (21-45) Pollué 

D (0-20) Fortement pollué 

 

 

Tableau 17 : Comparaison des résultats de l'IQBP6 et l'IDEC pour les rivières Lois et Harricana 

Indices Rivière Lois (station 1) Rivière Lois (station 4) Riv. Harricana (station 9) 

IQBP6 Douteuse Satisfaisante Satisfaisante 

IDEC Pollué Légèrement pollué Légèrement pollué 

Source : (OBVAJ, 2019)  
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Tableau 18 : État de la qualité de l'eau des lacs (Réseau de surveillance volontaire des lacs) 

Lacs État trophique 

Bassin versant de la rivière Abitibi (2017) 

Lac Abitibi Hyper-eutrophe 

Lac d'Alembert Eutrophe 

Lac Macamic Méso-eutrophe 

Lac Lois Mésotrophe 

Bassin versant de la rivière Harricana (2017) 

Lac Beauchamp Méso-eutrophe 

Lac Berry Oligotrophe 

Lac Blouin Mésotrophe 

Lac de Montigny Méso-eutrophe 

Lac Legendre Oligo-mésotrophe 

Lac Lemoine Eutrophe 

Bassin versant de la rivière Harricana (2017) 

Lac Quévillon Oligotrophe 

Lac Tiblemont  Oligotrophe 

Source : (OBVAJ, 2019)  

Légende :  

Oligotrophe Oligo-mésotrophe Mésotrophe Méso-eutrophe Eutrophe Hyper-eutrophe 
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Tableau 19: Résultats des analyses d’eau du lac Turgeon 

Paramètres Unités 
Limite de 
détection 

Critère de prévention 
de la contamination20 

Station 021 

 (station 
témoin) 

Station 1 

Station 
2Erreur ! 
Signet non 
défini. 

In situ 

Transparence (m) 

Non déterminé 

1,00 0,25 0,25 

Conductivité 
(µS/cm) 

46 37 41 

pH 6,44 6,93 7,26 

En laboratoire 

Descripteurs physiques 

pH   6.5 à 8.5 7.48 7.41 7.37 

Turbidité UTN 0.02  2.6 45.3 47,9 

Descripteur biologique 

Coliformes fécaux UFC/100 ml  14 7 0 8 

Métaux et métalloïdes 

Aluminium (Al) mg/L 0,006 0,1 0.254 1.20 1.16 

Argent (Ag) mg/L 0,0002 0,1 <0,0002 <0,0002 <0,0002 

Baryum (Ba) mg/L 0,0005 1 0,0051 0,0137 0,0144 

Cadmium (Cd) mg/L 0,00002 0,005 <0,00002 <0,00002 <0,00002 

Calcium (Ca) mg/L 0,03 Nd. 7,8 5,9 5,9 

Chrome (Cr) mg/L 0,0006 0,05 <0,0006 <0,0014 <0,0011 

Cobalt (Co) mg/L 0,0005 Nd. <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Cuivre (Cu) mg/L 0,0005 1 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Étain (Sn) mg/L 0,001 Nd. <0,001 <0,001 <0,001 

Fer (Fe) mg/L 0,01 0,3 0.61 1.3 1.3 

Magnésium (Mg) mg/L 0,02 Nd. 2,4 2,2 2,2 

Manganèse (Mn) mg/L 0,005 0,05 0,0125 0,0241 0,0244 

Mercure (Hg) mg/L 0,00001 1,8 x 10-6 <0,00001 <0,00001 <0,00001 

Molybdène (Mo) mg/L 0,0005 0,04 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Nickel (Ni) mg/L 0,0005 0,07 <0,0005 0,0014 0,0013 

Plomb (Pb) mg/L 0,0003 0,01 <0,0003 <0,0003 <0,0003 

Zinc (Zn) mg/L 0,001 5 <0,001 0,002 <0,001 

Source : (Clément & Gagnon, 2012) modifié par OBVAJ 

 

Tableau 20 : Résultats de l'analyse de métaux traces extractibles analysés dans la rivière Milky 

Métaux traces Paramètres chimiques 

Argent Béryllium Chrome Antimoine Calcium pH 

Aluminium Bore Cuivre Sélénium Carbone organique dissous 
Solide en 

suspension 

Arsenic Cadmium Fer Strontium Potassium   

Baryum Cobalt Manganèse Uranium Magnésium   

Molybdène Nickel Plomb Vanadium Sodium   

Zinc           

Source : (OBVAJ, 2019)  

Légende :  

Valeur normale  Léger dépassement  Dépassement critique  

 

 

 

20 MDDEP, 2009 
21 Les valeurs en rouge indiquent le dépassement du critère de prévention de la contamination. 
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Tableau 21 : Paramètres analysés dans le cadre de projet de puits résidentiels 

Paramètres physico-chimiques Paramètres bactériologiques 

Antimoine Chrome Uranium Coliformes totaux 

Arsenic Cuivre Cyanures totaux Colonies atypiques 

Baryum Manganèse Fluorures Escherichia coli 

Bore Plomb Mercure   

Cadmium Sélénium Nitrites-Nitrates   

Source : (OBVAJ, 2019)  

 

Tableau 22 : Parcs à résidus ligneux de la région Abitibi-Témiscamingue 

MRC 
Parcs 

actifs 

Parcs inactifs 

Scieries 
Types de résidus pâtes et 

papiers 
Autres Non 

restaurés 
Restaurés 

Abitibi 4 1 1 5 1 0 

Abitibi-Ouest 3 2 0 5 0 0 

Rouyn-Noranda 0 4 0 4 0 0 

Témiscamingue 8 1 1 6 2 2 

Vallée-de-l’Or 4 1 1 5 0 1 

TOTAL :  19 9 3 25 3 3 

Source : (OBVAJ, 2019) 

 

Tableau 23 : Répertoire des mines en activité selon leurs municipalités et leurs sous-bassins versants 

Nom du site Région administrative MRC Municipalité 
Type 
d’activité 

Sous-bassin 

Goldex Abitibi-Témiscamingue La Vallée-de-l’Or Val-d’Or Exploitation Milky 

Canadian 
Malartic 

Abitibi-Témiscamingue La Vallée-de-l’Or Malartic Exploitation Milky 

Kiena Abitibi-Témiscamingue La Vallée-de-l’Or Val-d’Or Exploitation Milky 

Beaufor Abitibi-Témiscamingue La Vallée-de-l’Or Val-d’Or Exploitation Bourlamaque 

Lapa Abitibi-Témiscamingue La Vallée-de-l’Or Rivière-Héva Exploitation - 

Géant Dormant Nord-du-Québec Jamésie Baie-James Exploitation - 

Casa Berardi Nord-du-Québec Jamésie Baie-James Exploitation Turgeon 

Lac Herbin 
(Alexis) 

Abitibi-Témiscamingue La Vallée-de-l’Or Val-d’Or Exploitation Bourlamaque 

Source : SIGEOM, 2019 modifié par OBVAJ  
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Tableau 24 : Répertoire des effluents miniers selon les sous-bassins versants et le milieu récepteur 

Nom 
Nombre 
d’effluents  

Région 
administrative 

Milieu récepteur Sous-bassin versant 

Aurbel 1 
Abitibi-
Témiscamingue 

Rivière Colombière Bourlamaque 

Casa Berardi 1 Nord-du-Québec Ruisseau Kaakakosig Turgeon 

Beaufor 1 
Abitibi-
Témiscamingue 

Ruisseau adjacent à la rivière 
Colombière 

Bourlamaque 

Canadian 
Malartic 

2 
Abitibi-
Témiscamingue 

Ruisseau Raymond Milky 

Joutel 1 Nord-du-Québec Rivière Harricana - 

Géant Dormant  2 Nord-du-Québec Rivière Harricana - 

Goldex 1 
Abitibi-
Témiscamingue 

Rivière Thompson Milky 

Kiena 1 
Abitibi-
Témiscamingue 

Lac De Montigny Milky 

Lac Herbin 2 
Abitibi-
Témiscamingue 

Lac Herbin Bourlamaque 

Louvicourt 2 
Abitibi-
Témiscamingue 

Rivière Colombière Bourlamaque 

Ruisseau nord se jetant dans la rivière 
Colombière 

Bourlamaque 

Manitou 1 
Abitibi-
Témiscamingue 

Ruisseau Manitou Bourlamaque 

Terrains 
aurifères 

1 
Abitibi-
Témiscamingue 

Rivière Piché Milky 

Camflo  1 
Abitibi-
Témiscamingue 

Ruisseau Keriens Milky 

Lamaque 1 
Abitibi-
Témiscamingue 

Lac Langlade Bourlamaque 

Source : (MDDELCC, 2014) 
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Tableau 25 : Répertoire des parcs à résidus miniers selon la nature des contaminants et le sous-bassin versant22  

Parcs à résidus miniers  Sous-bassin versant Nature des contaminants Nature des résidus 

Parc à résidus miniers Kiena Milky  Cuivre (Cu), Cyanure disponible (CN-)  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Camflo  Milky  Cyanure disponible (CN-), Métaux   Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Canadian 
Malartic A et B  

 Milky  Acides minéraux, Métaux  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Canadian 
Malartic A 

Milky À compléter Résidus miniers 

Parc à résidus miniers East-Malartic Milky Cyanure disponible (CN-), Métaux   Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Lapa Harricana Arsenic (As), Mercure (Hg) Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Bevcon Harricana Métaux  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Courvan Bourlamaque 
Cyanure disponible (CN-), Mercure 
(Hg), Métaux  

Résidus miniers 

Parc à résidus miniers East-Sullivan Milky 
Acides minéraux, Composés 
phénoliques, Métaux  

Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Ferderber Harricana Cyanure disponible (CN-), Métaux   Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Green Stabell Milky Mercure (Hg), Zinc (Zn) Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Lamaque Bourlamaque À compléter Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Manitou-
Barvue 

Bourlamaque Confidentiel Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Mine 
Louvicourt 

Bourlamaque Métaux  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Rainville Bourlamaque 
Acides minéraux, Cuivre (Cu), Fer (Fe), 
Zinc (Zn)  

Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Sigma Bourlamaque Cyanure disponible (CN-), Métaux  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Siscoe Milky Mercure (Hg), Métaux  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Sullivan Milky Mercure (Hg) Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Terrains-
Aurifères B 

Milky Cuivre (Cu), Cyanure disponible (CN-) Résidus miniers 

Source : (MDDEP, 2011) 

 

  

 

22 Cette liste n’est pas exhaustive, mais comprend les sites ayant été portés à l’attention du MDDEP (nov. 2011). 
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Tableau 26 : Effluents miniers non contrôlés selon le débit moyen et le nombre de jours d’écoulement (en 2007 et 
2008) 

Nom du 

site 
Propriétaire 

Sous-bassin versant 

(lieu de rejet) 

Débit moyen en m3/jour 

(2007 et 2008) 

Nombre de jours d’écoulement/an 

(2007 et 2008) 

Baie Fabie First Metals Inc.  
Duparquet (lac 

Duparquet) 
1433 ; 716 307 ; 83 

Source : (MDDEP, 2011) 
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Tableau 27 : Liste des barrages répertoriés sur la ZGIEBV de l'Abitibi-Jamésie 

Sous-bassins 
versants 

Cours 
d’eau 

Nom du 
réservoir 

Capacité de retenue 
(m3) /  
(Superficie du 
bassin versant en 
amont (km2) 

Type(s) d’utilisation Propriétaire 
Numéro du 
barrage 

Bassin versant de la rivière Abitibi 

Duparquet 

Rivière 
Kanasuta 

Dasserat 61 200 000 / (500) 
Hydroélectricité, récréatif 
et de villégiature 

Ontario Power Generation X2000847 

Rivière 
Kanasuta 

Dasserat 22 584 000  Récréatif et de villégiature Club nautique Kanasuta X0003046 

Rivière 
Serpent 

Dasserat 15 300 000 / (500) 
Hydroélectricité, récréatif 
et de villégiature 

Ontario Power Generation X2000852 

Rivière 
Serpent 

Dasserat 98 000 000 / (500) 
Hydroélectricité, récréatif 
et de villégiature 

Ontario Power Generation X2000854 

La Sarre 

Rivière La 
Sarre 

Macamic 235 000 000 / (1334) Hydroélectricité Hydro-Abitibi 
X0003060  
(La Sarre 1) 

Rivière La 
Sarre 

Macamic 240 000 / (1461) Hydroélectricité Hydro-Abitibi 
X0003061  
(La Sarre 2) 

Rivière 
Loïs 

Duchat 37 575 000 / (191) 
Récréatif, de villégiature, 
de régularisation et pour la 
faune 

C.E.H.Q.23 X0003059 

Dagenais 
Ruisseau 
Antoine24 

Abitibi 6 926 400 / (33.5) Faune Canards Illimités Canada X0003058 

Bassin versant de la rivière Bell 

Mégiscane - - - Récréatif et villégiature C.E.H.Q. X0003075 

Laflamme - - - Réserve incendie Municipalité de Barraute X0003063 

Laflamme - - - Faune Canards Illimités Canada X0007579 

Bassin versant de la rivière Harricana 

Davy 

Rivière 
Chevalier 

Baudouin 128 550 / (5.8) Faune Canards Illimités X0007591 

Ruisseau 
Saint-
Viateur 

Georges 294 086 Faune Canards Illimités X0007371 

Ruisseau 
Saint-
Viateur 

Gauvin 636 000 Autre ou inconnu C.E.H.Q X0007370 

Tributaire 
Rivière 
Harricana 

F2010 5 000 / (4.4) Autre ou inconnu Personne physique X0003067 

Tributaire 
Rivière 
Harricana 

Truite 66 500 / (0.8) Pisciculture 
Club de chasse et de pêche 
d’Amos 

X0003068 

Harricana (hors 
sous-bassin) 

Ruisseau 
Double 

- 126 000 / (6) Faune Canards Illimités X0007575 

Dion Parguière 174 789 Faune Canards Illimités X0007576 

Ruisseau 
Croteau 

Croteau 3 189 / (0.4) Faune Canards Illimités X0007590 

Rivière 
Malartic 

Réserve 23 061 / (19.9) Autre ou inconnu Ville de Malartic X0003069 

Ruisseau 
Kistabiche 

Kistabiche-1 500 000 / (73.2) Faune Canards Illimités X0007571 

Ruisseau 
Kistabiche 

Kistabiche-2 3 020 852 / (100) Faune Canards Illimités X0007572 

Bourlamaque 
Ruisseau 
Béland 

- 144 112  Faune Canards Illimités X0007574 

Source : (Centre d'expertise hydrique du Québec, 2019) 

 

23 Centre d’Expertise Hydrique du Québec 

24 Seul le barrage du ruisseau Antoine est équipé d’une passe à poissons. 
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Tableau 28 : Répartition géographique des sites d’extraction de substances 
minérales de surface par sous-bassins versants 

Sous-bassins versants Nombre de sites Substances minérales prélevées 

Bourlamaque 10 Sable, gravier, moraine 

Davy 4 Gravier 

Milky 14 Gravier, sable, argile, moraine, résidu minier inerte 

Octave 3 Gravier 

Plamondon 1 Gravier 

Sampson 1 Sable 

Turgeon 24 Gravier, sable 

Hors sous-bassin versant 35 Gravier, résidu minier inerte, sable, moraine, terre noire 

Source : (SIGEOM, 2019) 

 

Tableau 29 : Usines de transformation primaire du bois de plus de 2000 m3 sur le ZGIEBV de l'Abitibi-Jamésie 

Nom de l’entreprise Ville  Type d’entreprise  Période  Type de données  

Résolu Amos, Québec  
Industrie des pâtes et 

papier 
2012-2017 

Données sur les MES et DBO de 

l’effluent ; 

Résultats des essais de létalité sur la 

truite ; 

Données d’effluent sur les 

substances nocives  

Tembec La Sarre, Québec  Industrie du sciage   2012-2017 
Données d’effluent sur les 

substances nocives   

Eacom  Amos, Québec Industrie du sciage   2012-2017 
Données d’effluent sur les 

substances nocives   

Scierie Landrienne 
Landrienne, 

Québec  
Industrie du sciage   2012-2017 

Données d’effluent sur les 

substances nocives   

Produits forestiers 

Miniers Abitibi 

Rivière Héva, 

Québec 
Industrie du sciage   2012-2017 

Données d’effluent sur les 

substances nocives   

Domtar Val-d’Or, Québec  Industrie du sciage   2012-2017 
Données d’effluent sur les 

substances nocives   

Produits forestiers 

Résolu 

Senneterre, 

Québec  
Industrie du sciage   2012-2017 

Données d’effluent sur les 

substances nocives   

Usines de sciage 

Senneterre 

Senneterre, 

Québec  
Industrie du sciage   2012-2017 

Données d’effluent sur les 

substances nocives   

Forex Amos, Québec   
Industries des placages et 

contreplaqués 
2012-2017 

Données d’effluent sur les 

substances nocives   

Norbord La Sarre, Québec  

Industries des panneaux 

et composés 

d'agglomérés 

2012-2017 
Données d’effluent sur les 

substances nocives   

Forex Amos, Québec  

Industries des panneaux 

et composés 

d'agglomérés 

2012-2017 
Données d’effluent sur les 

substances nocives   

Uniboard Val-d’Or, Québec  

Industries des panneaux 

et composés 

d'agglomérés 

2012-2017 
Données d’effluent sur les 

substances nocives   

Boralex 
Senneterre, 

Québec  

Industries de 

cogénération et des 

produits énergétiques 

2012-2017 
Données d’effluent sur les 

substances nocives   

Source : (MFFP, 2018) 
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Tableau 30 : Lieux contaminés sur le bassin versant de la rivière Abitibi en fonction de la nature des contaminants 

et résidus25 

Nom du dossier 
Sous-bassin 

versant 
Nature des contaminants Nature des résidus 

Lieu d’entreposage de trioxyde d’arsenic 

Eldorado  
Duparquet  

Arsenic (As), Molybdène 

(Mo)  

Barils de As2O3, Trioxyde 

d’arsenic 

Parc à résidus miniers Eldorado Beattie  

Catégorie : C1 
Duparquet  Arsenic (As)  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Normétal  

Catégorie : B1 
La Reine  Acides minéraux, Métaux Résidus miniers 

Source : (MDDEP, 2011) 

 

Tableau 31 : Détails du type de cultures des sous-bassins versants de la rivière Abitibi 

Sous-bassin Zonage agricole 
Type de cultures Total des terres cultivées 

sur chaque sous-bassin Foin Avoine Orge Autres 

La Reine 73,9 % 63,3 % 3,2 % <1 % 33,5 % 19 % 

La Sarre 57,1 % 69,3 % 10,6 % 1,2 % 18,9 % 15 % 

Dagenais 66,4 % 68,9 % 8,6 % 3,9 % 18,2 % 30 % 

Duparquet 8,9 % 62,1 % 1,9 % - 35,9 % 16 % 

Source : (MFFP, 2016) 

 
Tableau 32 : Types de cultures agricoles selon la superficie et le pourcentage dans le bassin versant Harricana 

Type de culture Superficie en km² Pourcentage (%) 

Avoine 21,44 9,68 

Blé 1,25 0,56 

Canola 1,85 0,84 

Foin 152,06 68,67 

Maraîcher 0,04 0,02 

Cultures mixtes 1,74 0,79 

Orge 6,85 3,09 

Petits fruits 0,25 0,12 

Autres céréales 0,60 0,27 

Culture non identifiée 35,35 15,96 

TOTAL 221,43 100  

Source : (MFFP, 2016) 

 

 

  

 

25 Il se peut que cette liste ne soit pas exhaustive, mais comprend les sites ayant été portés à l’attention du MDDEP (nov. 2011 ). 
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Tableau 33 : Répartition des types de cultures selon le pourcentage de superficie agricole total et le nombre de 
parcelles dans le bassin versant de la rivière Bell 

Production Pourcentage de la superficie agricole total (en %) Nombre de parcelles 

Avoine 10 79 

Blé 0,3 3 

Foin 70 602 

Cultures mixtes 0,8 6 

Orge 1,1 12 

Autres céréales 0,4 3 

Pas d'information 17,4 194 

TOTAL 100 899 

Source : (MFFP, 2016) 

 

  



 

125 

 

Tableau 34 : Liste des pourvoiries sur le territoire de gestion de l'OBVAJ26 

Nom   Description du type d’hébergement Droit Site 

Bassin versant de la rivière Abitibi 

Pourvoirie J.S.D. Sans droits exclusifs Entité privée Lac Berthemet 

Marina des Trois Lacs Enr. Sans droits exclusifs Entité privée Lac Berthemet 

Les Aventuriers Sportifs Sans droits exclusifs Bail Lac Dasserat 

Pourvoirie du Portage S.E.N.C. Sans droits exclusifs Entité privée 
Rivière Duparquet - 
1 

Pourvoirie Fern Sans droits exclusifs Bail Lac Duparquet 2 

La Pourvoirie des Îles du Lac Duparquet Sans droits exclusifs Entité privée Lac Duparquet 

Pourvoirie Mike's Outfitter Sans droits exclusifs Bail Canton Hébercourt 

Bassin versant de la rivière Harricana 

Pourvoirie du Lac Obalski Sans droits exclusifs Entité privée Lac Obalski 

Pourvoirie Jack Tippmann Sans droits exclusifs Bail Lac Mourier 

Pourvoirie Jack Tippmann Sans droits exclusifs Entité privée Lac Lemoine 

Auberge Harricana Sans droits exclusifs Entité privée Lac Lemoine 

Pourvoirie de chasse et peche Mistawac Avec droits exclusifs   Lac Mistaouac 

Bassin versant de la rivière Bell 

Pourvoirie du Lac Faillon Sans droits exclusifs Entité privée Lac Faillon 

Camps du Lac Achepabanca Inc. Sans droits exclusifs Bail Lac Achepabanca 

Pavillon du Lac Guéguen Inc. Sans droits exclusifs Bail L'Île aux oiseaux 

Balbuzard Sauvage 2012 Inc. Avec droits exclusifs Permis Lac Oride 

Pourvoirie du Lac Matchi-Manitou Enr. Sans droits exclusifs Bail Lac Matchi-Manitou 

Domaine Forsythe Inc. Sans droits exclusifs Bail Lac Attic 

Pavillon du Lac Berthelot Inc. Sans droits exclusifs Bail Rivière St-Cyr 

Club Kapitachuan Avec droits exclusifs Permis Lac Dumont 

Pourvoirie 3 B Inc. Sans droits exclusifs Bail Lac Maude 

Aventures KM S.E.N.C. Sans droits exclusifs Bail Lac Cuvillier 

Pourvoirie aux Berges des 11 Rapides Sans droits exclusifs Entité privée Rivière Bell 

Pourvoirie Senneterre Sans droits exclusifs Bail Lac Masère 

Pourvoirie St-Cyr Royal Avec droits exclusifs Bail Lac Mercier 

Pourvoirie B. Doré Sans droits exclusifs Entité privée Lac Tiblemont 

Auberge du Lac Tiblemont Sans droits exclusifs Entité privée Lac Tiblemont 

Pourvoirie L'Auberge Matchi-Manitou Sans droits exclusifs Bail Lac Matchi-Manitou 

Pourvoirie Obaska Enr. Sans droits exclusifs Entité privée Lac Tiblemont 

Pourvoirie Villebon Sans droits exclusifs Entité privée Lac Villebon 

Source : MFFP, 2019 

  

 

26 Cette liste est non-exhaustive. 
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Tableau 35 : Associations de riverains et/ou comité sur le bassin versant de la rivière Abitibi 

Associations de riverains et/ou comités Municipalités 

Lac Abitibi 

Comité de bassin versant du Lac Abitibi 
(CBVLA) 

Roquemaure, Gallichan, Palmarolle, Clerval et Ste-Hélène-de-
Mancebourg 

Comité de Plage Delisle Clerval 

Comité Plage Cayouette Clerval 

Comité Plage Bureau Clerval 

Comité Plage Melançon Clerval 

Comité Plage Pointe chez son Père Clerval 

Comité Plage Trudel Clerval 

Association Plage Mainville  Roquemaure 

Association Plage Garneau  Roquemaure 

Association Plage Lepage Roquemaure 

Comité de la Plage Perreault Ste-Hélène de Mancebourg 

Propriétaires du lac Sauvage Clermont 

Propriétaires du lac Castor Clermont 

Comité environnement du lac d'Alembert Rouyn-Noranda 

Source : (OBVAJ, 2019) 

 

Tableau 36 : Plages municipales et municipalités munies de rampes de mise à l’eau publiques et conformes 

Municipalités  Description   Plages municipales Municipalité avec rampe de mise l'eau 

Bassin versant de la rivière Abitibi 

Clerval Plage municipale  Oui Oui 

Gallichan Plage Gendron Oui Oui 

Palmarolle27 Plage municipale  Oui Non 

Roquemaure Plage municipale  Oui Oui 

Taschereau Plage municipale  Oui Oui 

Bassin versant de la rivière Harricana 

Val-d'Or28 Plage du Camping Sagittaire 2001 Oui Oui 

Val-d'Or28 Plage municipale Rotary Oui Oui 

Trécesson28 Plage du Centre de plein air du lac Beauchamp Oui Oui 

Bassin versant de la rivière Bell 

Senneterre Lac Faillon  Oui Oui 

Senneterre  Lac Parent  Oui Oui 

Senneterre Lac Tiblemont Oui Oui 

Source : (MELCC, 2019) 

 

Tableau 37 : Caractère de navigabilité des principales rivières du bassin versant de la rivière Abitibi 

Rivière Navigabilité  

Bellefeuille  Non navigable  

Dagenais  Navigable (occasionnel)  

Desméloizes  Non navigable  

Duparquet  Navigable (lac Duparquet)  

La Sarre  Navigable (entre lacs Abitibi et Macamic)  

Loïs  Non navigable  

Macamic  Non navigable 

Source : (MELCC, 2019) 

 

 

27 Plage publique avec sauveteur. 
28 Plage faisant partie du programme Environnement-Plage du MELCC.  
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Tableau 38 : Campings répertoriés sur la ZGIEBV d’Abitibi-Jamésie29 

Site Municipalité Plan d’eau 

Bassin versant de la rivière Abitibi 

Camping Rotary  Palmarolle Abitibi, Lac 

Camping Bel Évasion Taschereau Taschereau, Lac 

Camping Bon Vent  Duparquet Duparquet, Lac 

Camping municipal de Roquemaure Roquemaure Abitibi, Lac 

Camping Ojibway - Parc d'Aiguebelle Taschereau Loïs, Lac 

Café Camping Hébécourt Rapide-danseur Hébécourt, Lac 

Bassin versant de la rivière Harricana 

Camping Sagittaire Val-d'Or Thompson, Rivière 

Camping Le Nid d'Aigle Val-d'Or Piché, Rivière 

Camping Pajegasque GREIBJ- Beaucanton Pajegasque, Lac 

Camping régional de Malartic Malartic Malartic, Rivière 

Camping du lac Mourier Rivière-Héva Mourier, Lac 

Camping Le Relais - Lac Boyer Val-d'Or Boyer, Lac 

Camping municipal d'Amos Amos Beauchamp, Lac 

Bassin versant de la rivière Bell 

Camping Le Huard Paroisse de Senneterre Tiblemont, Lac 

Camping Charles du Lac-Parent Paroisse de Senneterre Parent, Lac 

Camping municipal de Quévillon Lebel-sur-Quévillon Quévillon, Lac 

Camping du Mont-Vidéo Barraute Roy, Lac 

Camping municipal d'Amos Amos Beauchamp, Lac 

Source : MRC Abitibi, SAD, 2010 

 

Tableau 39 : Directives administratives des concentrations selon les contaminants pour la consommation de 

poisson 

Contaminants Concentration 

Mercure :  0,5 mg/kg 

BPC : 2,0 mg/kg 

DDT :  5 mg/kg  

Mirex:  0,1 mg/kg 

Dioxines et Furannes : 15 mg/kg30 

Source : (MDDELCC, 2015) 

 

  

 

29 Cette liste est non-exhaustive. 
 
30 Équivalent toxique 2, 3, 7,8 — TCDD 
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Tableau 40 : Guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce (lac Duparquet). 

 Espèce  Petit  Moyen   Grand 

  
Teneur en 
mercure 
mg/kg 

Repas/mois 
Teneur en 
mercure 
mg/kg 

Repas/mois 
 Teneur en 
mercure 
mg/kg 

Repas/mois 

  Doré jaune  0,54 4   0,80 4   1,72 2  

  Doré noir    0,92 4   1,39 2  

  Grand brochet  0,66 4   1,20 2   1,08 2  

Source : (MELCC, 2019) 

Légende (consommation recommandée) :  

 0 repas/mois 1 repas/mois 2 repas/mois 4 repas/mois  8 repas/mois 

 

Tableau 41 : Guide de consommation du poisson de pêche sportive en eau douce (lac Quévillon). 

 

 Espèce  Petit  Moyen   Grand 

 
Teneur en 
mercure 
mg/kg 

Repas/mois 
Teneur en 
mercure 
mg/kg 

Repas/mois 
 Teneur en 
mercure 
mg/kg 

Repas/mois 

  Doré jaune 0,32 8 0,70 4 1,16 2  

  Doré noir 0,34 8 0,70 4  0,61 4 

  Grand brochet 0,35 8  0,83 4 1,04 2  

Meunier noir  0,06 8 0,17 8 0,24 8 

Source : (MELCC, 2019) 

Légende (consommation recommandée) :  

 0 repas/mois 1 repas/mois 2 repas/mois 4 repas/mois  8 repas/mois 

 

 

Tableau 42 : Statistiques démographiques en Abitibi-Témiscamingue 

Caractéristiques  Abitibi- Témiscamingue  (%) Québec (%) 

Caractéristiques selon l'âge 

Population totale  146717 NA 8 164 361 NA 

   0-14 ans  25110 17,1 1333260 16,3 

   15-64 95 685 65,2 5 335 910 65,4 

   65 et plus 25 920 17,7 1 495 195 18,3 

Revenu des particuliers en 2015 

Total 31 118100 NA 6 634 295 NA 

Sans revenu d’emploi  33960 27,8 2 006 505 30,2 

Ayant un revenu d'emploi 841353 71,2 4 627 790 69,8 

Revenu total médian ($) 33 881 NA 32 975 NA 

Revenu total médian des familles ($) 82 817 NA 79 378 NA 

Faible revenu en 2015  

Total des ménages privés32 140070 NA 7 921 505 NA 

 

 

 

32 Total - Situation de faible revenu en 2015 pour la population dans les ménages privés à qui les concepts de faible revenu sont applicables.  
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À faible revenu (MFR-ApI)33 18660 NA 731340 NA 

   0-17 ans  3 200 11,2 129325 14,3 

   18-64 ans 10 175 11,5 514540 13,7 

   65 et plus 5 290 23,2 87475 18,7 

Source : (Statistiques Canada, 2016) 

  

 

33 À faible revenu fondé sur la Mesure de faible revenu après impôt (MFR-ApI).  

 



 

130 

 

Tableau 43 : Migration interrégionale annuelle, Abitibi-Témiscamingue, 2013-2014 à 2017-2018 

  Entrants34 Sortants35 Solde Taux d'entrée (%) Taux de sortie (%) Taux net (%) 

2013-2014 2 138 2 431 – 293 1.46 1.66 – 0.20 

2014-2015 1 925 2 464 – 539 1.31 1.68 – 0.37 

2015-2016 2 053 2 486 – 433 1.41 1.70 – 0.30 

2016-2017 2 136 2 438 – 302 1.46 1.67 – 0.21 

2017-2018 2 032 2 438 – 406 1.39 1.67 – 0.28 

Source : Institut de la statistique du Québec, 2019; Exploitation du Fichier d'inscription des personnes assurées (FIPA), 

de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), 2019. 

 

Tableau 44 : Mariages et taux de nuptialité, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du Québec, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 et 2013-
2017 

  Abitibi-Témiscamingue Ensemble du Québec 
 Mariages Taux de nuptialité Mariages Taux de nuptialité 

1991 528 3.4 28 922 4.1 

1996 455 2.9 23 963 3.3 

2001 362 2.4 21 961 3.0 

2006 332 2.3 21 956 2.9 

2011 362 2.5 22 903 2.9 

2013 357 2.4 23 181 2.8 

2014 363 2.5 22 429 2.7 

2015 336 2.3 22 441 2.7 

2016 348 2.4 21 958 2.6 

2017 369 2.5 22 852 2.7 

Source : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques (2019). 

  

 

34  Il s'agit des entrants et des sortants en provenance ou à destination de toutes les autres régions administratives du Québec.  
35 Total - Statistiques du revenu en 2015 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés. 
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Tableau 45 : Taux de natalité, de mortalité et d'accroissement naturel, Abitibi-Témiscamingue et ensemble du 

Québec, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 et 2013-201736 

  Abitibi-Témiscamingue Ensemble du Québec Écart région/Québec 

  Pour 1 000 En points pour mille 

Taux de natalité 

1991 15.4 13.8 1.6 

1996 12.9 11.7 1.2 

2001 10.4 10.0 0.4 

2006 10.6 10.7 – 0.1 

2011 11.5 11.1 0.4 

2013 11.2 10.9 0.3 

2014 11.5 10.7 0.8 

2015 10.8 10.5 0.3 

2016 11.3 10.4 0.9 

2017 10.5 10.0 0.5 

Taux de mortalité 

1991 5.6 7.0 – 1.4 

1996 7.0 7.2 – 0.2 

2001 7.1 7.4 – 0.3 

2006 6.5 7.1 – 0.6 

2011 8.0 7.4 0.6 

2013 8.5 7.5 1.0 

2014 8.6 7.7 0.9 

2015 8.7 7.8 0.9 

2016 8.5 7.6 0.9 

2017 9.5 7.9 1.6 

Taux d'accroissement naturel 

1991 9.8 6.8 3.0 

1996 5.9 4.5 1.4 

2001 3.3 2.6 0.7 

2006 4.1 3.6 0.5 

2011 3.5 3.7 – 0.2 

2013 2.7 3.4 – 0.7 

2014 2.9 3.0 – 0.1 

2015 2.1 2.7 – 0.6 

2016 2.8 2.8 0.0 

2017 1.0 2.1 – 1.1 

Source : Institut de la statistique du Québec (2019) 

  

 

36 Les naissances sont réparties selon la région administrative (RA) de résidence de la mère et les décès selon la RA de résidence de la personne décédée. 

Les taux bruts dépendent de la structure par âge de la population. Pour comparer l'intensité des phénomènes démographiques entre les régions, on 

préfèrera des indicateurs qui contrôlent l'effet d'âge, comme l'indice synthétique de fécondité ou l'espérance de vie.  
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Tableau 46 : Taux de fécondité selon le groupe d'âge de la mère et indice synthétique de fécondité, Abitibi-
Témiscamingue et ensemble du Québec, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 et 2013-2017 

 20-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-39 ans 40-44 ans Indice synthétique de fécondité Âge moyen 

Année % % % % % Enfants par femme Ans 

Abitibi-Témiscamingue 

1991 130.2 147.2 61.2 13.2 1.5 1.895 26.33 

1996 122.3 134.4 65.3 17.6 1.7 1.833 26.59 

2001 101.5 128.8 69.5 14.2 2.4 1.674 27.02 

2006 94.3 145.2 83.3 20.7 2.8 1.795 27.69 

2011 86.3 156.6 96.1 29.8 3.6 1.943 28.11 

2013 82.9 149.4 96.9 29.2 5.4 1.889 28.30 

2014 81.2 152.2 99.3 32.9 4.6 1.939 28.31 

2015 66.9 152.7 100.9 29.6 4.4 1.841 28.57 

2016 70.9 160.1 101.1 34.8 2.5 1.925 28.49 

2017 68.4 138.3 100.7 30.7 4.5 1.788 28.60 

Ensemble du Québec 

1991 80.0 129.3 78.0 22.7 3.0 1.653 27.76 

1996 72.8 119.0 82.6 27.3 3.8 1.611 28.17 

2001 57.7 109.2 85.0 29.1 4.4 1.494 28.71 

2006 51.7 113.7 106.5 41.3 6.2 1.647 29.58 

2011 48.1 111.7 108.2 49.9 9.6 1.681 30.07 

2013 43.0 108.1 110.0 51.1 10.6 1.655 30.33 

2014 40.9 106.0 109.4 51.5 10.8 1.631 30.44 

2015 39.1 103.5 108.8 52.1 11.3 1.611 30.55 

2016 38.2 101.8 108.3 51.7 11.1 1.590 30.59 

2017 37.1 96.9 104.5 50.9 10.8 1.535 30.64 

Source : Institut de la statistique du Québec (2019) modifié 
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Tableau 47 : Les 10 principaux employeurs des MRC présentes sur la ZGIEBV Abitibi-Jamésie, 2018 

 Municipalités Strate d'emplois 

MRC d'Abitibi 

CISSAT Amos 1000 emplois et plus 

Iamgold Corporation Preissac 500-999 emplois 

Forêt De Demain (La) Div. D’Outland Camps Inc. Amos 500-999 emplois 

Forages M. Rouillier Inc. Amos 200-499 emplois 

Ben Deshaies Inc. Amos 200-499 emplois 

Forex Amos Inc. Amos 100-199 emplois 

Sogitex Services Inc. Amos 100-199 emplois 

Serres Coopératives De Guyenne (Les) Lac-Chicobi 100-199 emplois 

Matériaux Blanchet Inc. Amos 100-199 emplois 

Scierie Landrienne Div. Des Chantiers De Chibougamau Ltée Landrienne 100-199 emplois 

MRC d'Abitibi-Ouest 

Hecla Québec (Mine Casa Berardi) Baie-James 1000 emplois et plus 

CISSSAT La Sarre 500-999 emplois 

D.M.C. Soudure Inc. Macamic 100-199 emplois 

Iga Boyer La Sarre 100-199 emplois 

Norbord Inc., Div. La Sarre La Sarre 100-199 emplois 

L.J.L. Mécanique Inc. Sainte-Germaine-Boulé 100-199 emplois 

Rayonier Advanced Materials, Usine Abitibi-Ouest La Sarre 100-199 emplois 

Transport Clément Bégin Inc. Sainte-Germaine-Boulé 100-199 emplois 

Pharmacie Jean-François Rondeau, Bruno Sévigny Et Stéphanie 
Galarneau Inc. 

La Sarre 100-199 emplois 

MRC de la Vallée-de-l'Or 

CISSSAT Val-d'Or 1000 emplois et plus 

Services De Forage Orbit Garant Inc. Val-d'Or 1000 emplois et plus 

Groupe Minier Cmac-Thyssen Inc. Val-d'Or 500-999 emplois 

Mine Canadian Malartic Malartic 500-999 emplois 

Hecla Québec Inc. Val-d'Or 500-999 emplois 

L. Fournier Et Fils Inc. Val-d'Or 200-499 emplois 

Mines Agnico-Eagle Ltée (Division Lapa) Rivière-Héva 200-499 emplois 

Entrepreneur Minier Promec Inc. Val-d'Or 200-499 emplois 

Groupe De Sécurité Gardaworld Senc Val-d'Or 200-499 emplois 

Machines Roger International Inc. Val-d'Or 200-499 emplois 

Ville de Rouyn-Noranda 

CISSSAT Rouyn-Noranda 1000 emplois et plus 

Mines Agnico-Eagle Ltée (Division Laronde) Rouyn-Noranda 500-999 emplois 

Université Du Québec En Abitibi-Témiscamingue Rouyn-Noranda 500-999 emplois 

Glencore Canada Corporation (Fonderie Horne) Rouyn-Noranda 500-999 emplois 

Groupe Promec Inc. Rouyn-Noranda 500-999 emplois 

Cégep De L'abitibi-Témiscamingue Rouyn-Noranda 500-999 emplois 

Industries Blais Inc. (Les) Rouyn-Noranda 200-499 emplois 

Ville De Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda 200-499 emplois 

Ministère Des Transports Rouyn-Noranda 200-499 emplois 

Autobus Maheux Ltée (Les) Rouyn-Noranda 200-499 emplois 

Source : Centre de recherche industrielle du Québec, Portail d'information sur les établissements (PILE), 2018. Modifié  
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Tableau 48 : Tableau des acteurs de l'eau 

Acteurs  MRC Intérêts relativement à la GIRE 
Effets possibles de la planification de 
la GIE 

Acteurs principaux 

MELCC - Ministère de l’environnement 
et lutte contre les changements 
climatiques 

n/a 

Assurer la protection de 
l'environnement et la conservation de 
la biodiversité pour améliorer la 
qualité des milieux de vie des citoyens. 

++++ 

MAMH - Ministère des affaires 
municipales et de l’habitation  

n/a Soutenir 
l’administration municipale ainsi que 
l'aménagement, le développement et 
l'occupation durables du territoire au 
bénéfice des citoyens 

++++ 

MAPAQ - Ministère de l’agriculture, 
des pêcheries et de l’alimentation 

n/a Favoriser la prospérité du secteur 
bioalimentaire et veiller à la qualité 
des aliments dans une perspective de 
développement durable 

+++ 

MSP - Ministère de la Sécurité publique 
n/a Assurer, de concert avec les 

partenaires, la sécurité publique au 
Québec.  

+++ 

MRC de l’Abitibi-Ouest (MRCAO) 

n/a Promouvoir et améliorer les 
conditions de vie générales de la 
population tant d’un point de vue 
social, culturel, qu’environnemental. 

+++ 

MRC de l’Abitibi (MRCA) n/a idem +++ 

MRC de la Vallée de l’Or (MRCVO) n/a idem +++ 

Union des producteurs agricoles (UPA) 

n/a Promouvoir, défendre et développer 
les intérêts professionnels, 
économiques, sociaux et moraux des 
producteurs agricoles et forestiers 

+++ 

Organisme de bassin versant de 
l’Abitibi-Jamésie (OBVAJ) 

n/a Promouvoir l’utilisation responsable 
de l’eau à la grandeur du territoire 
permettra de préserver durablement 
la qualité et la quantité de l’eau, tant 
pour la population que pour 
l’environnement.  

+++++ 

Municipalités  MRC 

Assurer à ses citoyens un milieu de vie 
de qualité en leur offrant des services 
publics efficaces et en contribuant 
activement au développement 
socioéconomique. 

+++ 

Bassin versant de la rivière Harricana 

Amos Abitibi idem ++ 

Authier-Nord Abitibi-Ouest idem ++ 

Belcourt La Vallée-de-l'Or idem ++ 

Barraute Abitibi idem ++ 

Berry Abitibi idem ++ 

Chazel Abitibi-Ouest idem ++ 

Clermont Abitibi-Ouest idem ++ 

Gouvernement régional d'Eeyou 
Istchee Baie-James 

Jamésie 
idem ++ 

La Corne Abitibi idem ++ 

La Morandière Abitibi idem ++ 

La Motte Abitibi idem ++ 

Lac-Chicobi Abitibi idem ++ 

Lac-Despinassy Abitibi idem ++ 

Landrienne Abitibi idem ++ 

Launay Abitibi idem ++ 

Malartic La Vallée-de-l'Or idem ++ 

Normétal Abitibi-Ouest idem ++ 

Pikogan Abitibi idem ++ 
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Rivière-Héva La Vallée-de-l'Or idem ++ 

Rivière-Ojima Abitibi-Ouest idem ++ 

Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda idem ++ 

Saint-Dominique-du-Rosaire Abitibi idem ++ 

Sainte-Gertrude-Manneville Abitibi idem ++ 

Saint-Félix-de-Dalquier Abitibi idem ++ 

Saint-Marc-de-Figuery Abitibi idem ++ 

Saint-Mathieu-d'Harricana Abitibi idem ++ 

Senneterre La Vallée-de-l'Or idem ++ 

Trécesson Abitibi idem ++ 

Val-d'Or La Vallée-de-l'Or idem ++ 

Val-Saint-Gilles Abitibi-Ouest idem ++ 

Bassin versant de la rivière Bell 

Amos Abitibi idem ++ 

Barraute Abitibi idem ++ 

Belcourt La Vallée-de-l'Or idem ++ 

Champneuf Abitibi idem ++ 

Chapais Jamésie idem ++ 

Chibougamau Jamésie idem ++ 

Gouvernement régional d'Eeyou 
Istchee Baie-James 

Jamésie 
idem ++ 

La Corne Abitibi idem ++ 

La Morandière Abitibi idem ++ 

La Tuque La Tuque idem ++ 

Lac-Despinassy Abitibi ? ? 

Lac-Granet La Vallée-de-l'Or ? ? 

Lac-Simon La Vallée-de-l'Or ? ? 

Landrienne Abitibi idem ++ 

Lebel-sur-Quévillon Jamésie idem ++ 

Matagami Jamésie idem ++ 

Matchi-Manitou La Vallée-de-l'Or ? ? 

Mistissini Nouveau toponyme à venir ? ? 

Oujé-Bougoumou Nouveau toponyme à venir ? ? 

Réservoir-Dozois La Vallée-de-l'Or ? ? 

Rivière-Mistassini Maria-Chapdelaine ? ? 

Rochebaucourt Abitibi idem ++ 

Senneterre (Ville) La Vallée-de-l'Or idem ++ 

Senneterre (Paroisse) La Vallée-de-l'Or idem ++ 

Val-d'Or La Vallée-de-l'Or idem ++ 

Waskaganish Nouveau toponyme à venir ? ? 

Waswanipi Nouveau toponyme à venir ? ? 

Bassin versant de la rivière Abitibi 

Authier Abitibi-Ouest idem ++ 

Authier-Nord Abitibi-Ouest idem ++ 

Chazel Abitibi-Ouest idem ++ 

Clermont Abitibi-Ouest idem ++ 

Clerval Abitibi-Ouest idem ++ 

Duparquet Abitibi-Ouest idem ++ 

Dupuy Abitibi-Ouest idem ++ 

Gallichan Abitibi-Ouest idem ++ 

Gouvernement régional d'Eeyou 
Istchee Baie-James 

Jamésie 
idem ++ 

La Reine Abitibi-Ouest idem ++ 

La Sarre Abitibi-Ouest idem ++ 

Lac-Chicobi Abitibi idem ++ 

Lac-Duparquet Abitibi-Ouest idem ++ 

Launay Abitibi idem ++ 

Macamic Abitibi-Ouest idem ++ 

Normétal Abitibi-Ouest idem ++ 

Palmarolle Abitibi-Ouest idem ++ 

Poularies Abitibi-Ouest idem ++ 

Rapide-Danseur Abitibi-Ouest idem ++ 

Rivière-Ojima Abitibi-Ouest idem ++ 
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Roquemaure Abitibi-Ouest idem ++ 

Rouyn-Noranda Rouyn-Noranda idem ++ 

Sainte-Germaine-Boulé Abitibi-Ouest idem ++ 

Sainte-Gertrude-Manneville Abitibi idem ++ 

Sainte-Hélène-de-Mancebourg Abitibi-Ouest idem ++ 

Saint-Lambert Abitibi-Ouest idem ++ 

Taschereau Abitibi-Ouest idem ++ 

TNO aquatique de la MRC d'Abitibi-
Ouest 

Abitibi-Ouest S.O. ? 

Val-Saint-Gilles Abitibi-Ouest idem ++ 

Acteurs secondaires 

Producteurs agricoles 
n/a Assurer la quantité et la qualité d’eau 

nécessaire à la production agricole  
+++ 

Société de l’eau souterraine de 
l’Abitibi-Témiscamingue (SESAT) 

n/a Influencer les règles et les choix 
d'usage du territoire ainsi que les 
modes de gestion afin de contribuer à 
la pérennité de l'eau souterraine de 
l'Abitibi-Témiscamingue. 

+++ 

Association forestière de l’Abitibi-
Témiscamingue (AFAT) 

 valoriser la forêt et son importance 
dans nos vies par le biais d’activités 
d’information, d’éducation, de 
sensibilisation et de concertation dans 
les régions de l’Abitibi-Témiscamingue 
et du Nord-du-Québec. 

++ 

Acteurs extérieurs 

Gouvernement fédéral  

Exécuter les programmes fiscaux, de 
prestations et autres, et assurer 
l'observation fiscale pour le compte de 
gouvernements dans l'ensemble du 
Canada, de façon à contribuer au bien-
être économique et social continu des 
Canadiens. 

+ 

Source : (OBVAJ, 2019) Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) 
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Tableau 49: Prélèvements d’eau recensés sur la ZGIEBV de l'OBVAJ en vertu du Q-2, r. 14 

Description BV Abitibi  BV Harricana BV Bell 

Prélèvements d’eau  A B C D A B C D A B C D 

Aéroport             

Campement industriel       2    2  

Commerce       1      

Fabrique de pâtes et papier     1       1 

Golf     2 (1)        

Immeuble et infrastructure 1 (1)             

Industrie  
1 

(1) 
4 (1)  1  5    1  

Lac artificiel             

Lieu de traitement des sols 

contaminés 
      1      

Mine     
22 

(6) 
7 9 (1) 3 (1) 

10 

(4) 
5 (2) 8  

Production d''eau potable  5 4 1 (1) 6 6 19 12 1 3 2 7 

Terrain de camping   1    1      

Zone d'exploration minière            1 

Source : Portail de connaissance sur l’eau 2019 modifié 

Les prélèvements dans ce tableau sont exclusivement des prélèvements d’eau souterraine. Entre parenthèses, les prélèvements d’eau de surface si 

applicable. 

A : >= 379 m³ / jour 

B : >= 75 m³ / jour < 379 m³ / jour 

C : < 75 m³ / jour 

D : Inconnu 

  



 

138 

 

 

Tableau 50: Modulations particulières à l’exploitation forestière sur esker dans le bassin versant (2018-2023) 

Objectifs « eskers » adoptés par une TLGIRT et mis 

en pratique par le MFFP dans sa planification 

forestière37 

UA 8651 

 

UA 8351 

8451, 8462 

 

UA 855138 

 

UA 8251 

 

Superficie  28 846 ha 12 791 ha 2 648 ha 9 746 ha 

Limiter l'impact des perturbations du sol et de 

l'humus 
   

Conserver un couvert forestier adéquat     

Minimiser la densité et la superficie du réseau de 

chemins permanents 
    

Sécuriser les approvisionnements en eau potable 

municipaux 
    

Source : SESAT, 2018 

Légende :  

Modulations en vigueur Non applicable Travaux non complétés 
Pas de modulations en 
vigueur 

 

  

 

37 Les superficies indiquées correspondent aux superficies d’esker où ces modulations sont appliquées 
38 Il est à noter que la TLGIRT qui s’occupait de la concertation pour la partie de l’UA 85-51 qui s’étendait sur le territoire 

de la MRC d’Abitibi-Ouest a cessé ses activités en mars 2013 suite à une interruption du financement du ministère.  
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Tableau 51: Embouteilleurs d'eau sur le territoire de gestion de l'OBVAJ. 

Entreprise Marque Municipalité Prise d’eau Autorisation Débit max 

autorisé  

(106L/an) 

La Source d’Eau 

Val-d’Or Inc.* 

L’Or Bleu Malartic Aqueduc municipal Permis municipal 
 

Water world 

group VD Inc.* 

Ech2o 

Water 

Senneterre Aqueduc municipal Permis municipal   

Eaux Vives Water 

Inc.39** 

Eska Saint-Mathieu-

d’Harricana 

Deux (2) puits de 

production et un puits de 

service 

Autorisations 

ministérielles 

(1998, 2002) 

(596 + 797)  

1 393 

Onibi Liqueurs La 

Sarre Inc.** 

Onibi Municipalité de Eeyou 

Istchee Baie-James 

Un (1) puits de production 

(transport par camion-

citerne jusqu’à l’usine 

d’embouteillage à La Sarre) 

Autorisation 

ministérielle (2000) 

≈ 491  

(2 camions 

citerne à 

l’heure) 

Sources:  Source : (SESAT, 2019) * Municipalités; ** Certificats d’autorisation 

  

Note : apparemment il n’y a pas d’embouteilleur desservi par le réseau d’aqueduc de la Ville de Val-d’Or en ce moment (bien que leur 

règlement de taxation prévoie un taux spécifique pour ce type de commerce). Les permis des villes de Malartic et de Senneterre ne 

comportent pas de débit maximal autorisé. 

 

  

 

39 Les puits de prélèvement de l’entreprise Eaux Vives Water Inc. sont hors ZGIEBV de l’OBVAJ (à moins de 600 mètres de la limite du bassin versant de 

la rivière Harricana). Elle est quand même mentionnée, considérant que les eaux prélevées proviennent de l’esker Saint-Mathieu-Berry.    
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Tableau 52 : Classement des DET sur esker de la ZGIEBV en fonction de leur potentiel de contamination de l’eau 
souterraine et de prises d’eau 

 

Indice de 

précarité de 

la ressource 

aquifère 

[A] 

Âge du DET40 

[B] 

Superficie 

approximative 

du DET41 

[C] 

Densité de 

puits42 dans un 

rayon de 

1000 m 

[D] 

Indice de 

risque 

envers 

les 

écosystèmes 

[A]+[B]+[C] 

Indice de 

risque envers 

la ressource 

exploitée 

[A]+[B]+[C]+[D] 
Nom du lieu 

Valeur 

absolue 
Rang 

Valeur 

absolue 

(an) 

Rang 

Valeur 

absolue 

(ha) 

Rang 
Valeur 

absolue 
Rang 

DET de Clermont43 187 4 27 4 0,90 1 24 4 9 13 - Prioritaire 

DET de St-Édouard-de-Fabre43 150 3 31 4 1,36 4 7 2 11 13 - Prioritaire 

DET de Moffet43 175 4 26 4 1,36 2 10 2 10 12 - Prioritaire 

DET intermunicipal de Clerval 

(Dupuy)43 
143 3 26 4 1,85 3 2 1 10 11 - Prioritaire 

DET de Lorrainville43 57 1 26 4 2,89 1 8 2 6 8 - Prioritaire 

DET de Val-Saint-Gilles 175 4 27 4 0,69 4 0 1 12 13 

DET de Vassan 187 4 24 3 2,81 3 1 1 10 11 

DET de Rapide-Danseur 143 3 25 3 0,69 4 1 1 10 11 

DET de Launay5 187 4 32 4 2,63 2 0 1 10 11 

DET de Barraute 187 4 27 4 3,46 1 2 1 9 10 

DET de Palmarolle 162 4 27 4 3,21 1 1 1 9 10 

DET de Berry 151 3 26 4 1,70 2 0 1 9 10 

DET de Kipawa 90 2 29 4 1,12 3 2 1 9 10 

DET de Nédélec 137 3 22 3 1,79 3 0 1 9 10 

DET de Fugèreville44 162 4 27 4 0,92 1 0 1 9 10 

DET de Notre-Dame-du-Nord 103 2 29 4 1,11 3 0 1 9 10 

DET d'Angliers 78 1 28 4 1,14 4 1 1 9 10 

DET de Taschereau (Languedoc) 100 2 27 4 1,68 2 0 1 8 9 

DET de Cadillac 162 4 15 2 1,66 2 0 1 8 9 

DET de Guérin5 137 3 29 4 1,21 1 2 1 8 9 

DET de McWatters 162 4 10 1 2,50 3 0 1 8 9 

DET de Senneterre (V) 126 3 17 2 2,18 2 11 2 7 9 

DET de Rochebaucourt 125 3 21 3 0,29 1 1 1 7 8 

DET de Landrienne 120 2 26 4 2,07 1 2 1 7 8 

DET de Belcourt 125 3 17 2 0,67 2 0 1 7 8 

DET de Trécesson 131 3 13 1 2,47 2 8 2 6 8 

DET de Rivière-Héva 93 2 24 3 1,40 2 3 1 7 8 

DET de Mont-Brun 91 2 24 3 1,07 2 3 1 7 8 

DET de La Motte 106 2 23 3 0,97 2 1 1 7 8 

DET de Saint-Mathieu (1979) 125 3 9 1 0,83 3 5 1 7 8 

DET de Cloutier 118 2 13 1 0,79 4 6 1 7 8 

DET de Senneterre (P) 140 3 16 2 3,21 1 5 1 6 7 

DET de Latulipe-et-Gaboury 137 3 17 2 2,00 1 0 1 6 7 

DET de Arntfield (1996) 133 3 8 1 2,12 2 0 1 6 7 

Source : Adapté de Cloutier et al., 2013 modifié par SESAT 

 

 

40 Valeur évaluée à partir des informations issues des formules de demande en vue d’obtenir un certificat pour un dépôt en tranchée de déchets solides 

et des rapports de fermeture réalisés par un tiers expert. 
41 Superficie évaluée par relevés terrain. 
42 L’emplacement des puits recensés n’a pas été validé sur le terrain. Les puits recensés proviennent principalement du Système d’information 

hydrogéologique (SIH) et de la Banque de données géochimiques du Québec (BADGEQ), mais également d’autres sources. Étant donné leurs provenances  

diverses, certains emplacements pourraient être erronés et certains puits manquants. 
43 Dépôt en tranchée pour lequel un captage d’eau souterraine desservant plus de 20 personnes est présent à l’intérieur d’un rayon de 2000 m 
44 Dépôt en tranchée à proximité immédiate d’un esker où l’IPRA correspond à la valeur la plus élevée touchant le polygone du dé pôt en tranchée. 
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Tableau 53: Sites d’exploitation des substances minérales de surface et proximité des eskers 

 Nombres de sablières (à moins de 1 km d’un esker) 

 BV Abitibi BV Harricana BV Bell Total 

Ouvertes 21 (20) 69 (59) 59 (38) 149 (117) 

Fermées 146 (60) 501 (256) 1759 (299) 2406 (615) 

Total 167 (80) 570 (315) 1818 (337) 2555 (732) 

Source : SIGEOM 2019 adapté par OBVAJ  
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Tableau 54: Nombre de dépassements des normes sur l'eau souterraine (ZGIEBV) 

Paramètres Unités OOE45 CMA46 
Nombre de 
données 47 

Nombre de 
dépassements  

Proportion 
(%)  

Normes du Règlement sur la qualité de l’eau potable (MDDELCC, s.d.c) – Substance inorganique 

Antimoine (Sb)  mg/L   0,006  737 1 0.1% 

Arsenic (As)  mg/L   0,010  737 30 4.1% 

Baryum (Ba)  mg/L   1,0  737 2 0.3% 

Bore (B)  mg/L   5,0  737 0 0.0% 

Cadmium (Cd)  mg/L   0,005  737 1 0.1% 

Chrome (Cr)  mg/L   0,05  737 0 0.0% 

Cuivre (Cu)  mg/L ≤ 1,0  737 0 0.0% 

Fluorures (F)  mg/L  1,5 734 2 0.3% 

Nitrites et Nitrates (NO2-NO3 en 
N)  

mg/L  10,0 739 1 0.1% 

Plomb (Pb)  mg/L   0,010  737 1 0.1% 

Sélénium (Se)  mg/L   0,01  737 0 0.0% 

Uranium (U)  mg/L   0,02  666 4 0.6% 

Normes du Règlement sur la qualité de l’eau potable (MDDELCC, s.d.c) – substance organique 

Coliformes fécaux totaux 
UFC/100 
ml 

 10 132 19 14.4% 

Colonies atypiques 
UFC/100 
ml 

 200 130 11 8.5% 

Escherichia coli 
UFC/100 
ml 

 0 132 2 1.5% 

Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada (Santé Canada, s.d.a)  

Aluminium (Al)  mg/L  ≤ 0,1  602 39 6.5% 

Chlorures (Cl)  mg/L  ≤ 250  603 3 0.5% 

Dureté calculée5 (CaCO3)  
mg 
CaCO3/L  

≤ 200 
80 à 
10048 

 602 333 55.3% 

Fer (Fe)  mg/L ≤ 0,3  602 185 30.7% 

Manganèse (Mn)  mg/L  ≤ 0,05  736 309 42.0% 

Matière dissoute totale calculée 
(MDT)5  

mg/L  ≤ 500  573 94 16.4% 

pH  s/o  6,5 - 8,5   602 137 22.8% 

Sodium (Na)  mg/L ≤ 200   602 3 0.5% 

Sulfates (SO4)  mg/L ≤ 500  603 6 1.0% 

Sulfures (S)  mg/L ≤ 0,05  600 10 1.7% 

Température (°C)  °C  ≤ 15  440 11 2.5% 

Zinc (Zn)  mg/L  ≤ 5,0  602 0 0.0% 

Sources : (Cloutier V. B.‐L., 2013), (Cloutier V. R.-L., 2015), Base de données du Projet d’analyse des puits résidentiels de 

l’OBVAJ, 2019). 

Notes :  

-Les résultats d’analyse des échantillons sont de toutes provenances ;  

- Les limites de détections ne sont pas les mêmes considérant les analyses des échantillons provenant de laboratoires différent s.  

  

 

45 Objectifs d’ordre esthétique  
46 Concentrations maximales acceptables 
47 Le nombre de données comprend les données du PACES-AT1, PACES-AT2 et le Projet volontaire d'analyse de la qualité de l'eau des puits résidentiels 

de l’OBVAJ en collaboration avec la Direction de la Santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue.  
48 Une dureté variant de 80 à 100 mg CaCO3/L représente un équilibre acceptable entre la corrosion et l’entartrage des conduites  d’eau.  
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Tableau 55: Mesures de protection des approvisionnements collectifs en eau souterraine au Québec (Q-2, r. 35.2, ch. VI) 

Catégorie de prélèvement 
d’eau souterraine 

Aires de protection (AP) 

AP immédiate AP intermédiaire AP éloignée 

Catégorie 1  
(500< 
personnes) 

Définition 
Rayon de 30m autour du puits 
(art. 54); 
Identifiée sur le terrain (art. 55) 

Périmètres de protection 
bactériologique (distance 
d’écoulement sur 200 jours) et 
virologique (distance d’écoulement 
sur 550 jours) (art. 57) 

Aire d’alimentation établie 
avec un minimum de trois 
puits (art. 65) 

Obligations  Panneau indicateur (art. 55) 

Avis écrit au domicile de chacune des 
propriétés incluses dans l'AP 
intermédiaire informant de la 
présence du site de prélèvement 
(art. 57) 

Rapport quinquennal 
transmis au ministre et aux 
MRC et OBV et publié sur 
Internet (art. 68)49   

Contraintes 

Seules activités permises sont 
celles en lien avec 
l’approvisionnement en eau 
potable (art. 56) 

Contraintes au niveau des systèmes 
de traitement des eaux usées (art. 
17), des boues d’eaux usées 
municipales (art. 58) et des activités 
agricoles (art. 59-64) 

Contraintes au niveau de 
l’exploration /exploitation 
d'hydrocarbures (Chapitre 
V, art. 66) 

Catégorie 2  
(21-500 
personnes) 

Définition 

Rayon de 30m autour du puits 
(art. 54); 
Identifiée sur le terrain (art. 
55); 
Vulnérabilité réputée élevée 
(art. 53) 

Périmètres de protection 
bactériologique (100m) et 
virologique (200m) (art. 57) 

2000m en amont 
hydraulique du puits (art. 
65) 

Obligations Panneau indicateur (art. 55) 

Avis écrit au domicile de chacune des 
propriétés incluses dans l'AP 
intermédiaire informant de la 
présence du site de prélèvement 
(art. 57) 

Autosurveillance (art. 52) 

Contraintes 

Seules activités permises sont 
celles en lien avec 
l’approvisionnement en eau 
potable (art. 56) 

Contraintes au niveau des systèmes 
de traitement des eaux usées (art. 
17), des boues d’eaux usées 
municipales (art. 58) et des activités 
agricoles (art. 59-64) 

Contraintes au niveau de 
l’exploration /exploitation 
d'hydrocarbures (Chapitre 
V, art. 66) 

Catégorie 3  
(≤20 
personnes) 

Définition 

Rayon de 3m autour du puits 
(art. 54); 
Vulnérabilité réputée élevée 
(art. 53) 

Périmètres de protection 
bactériologique (30m) et virologique 
(100m) (art. 57) 

 s.o. 
Obligations Autosurveillance (Art. 52) 

Contraintes 

Seules activités permises sont 
celles en lien avec 
l’approvisionnement en eau 
potable (art. 56) 

Contraintes au niveau des systèmes 
de traitement des eaux usées (art. 
17), des boues d’eaux usées 
municipales (art. 58) et des activités 
agricoles (art. 59-64) 

Source : SESAT 2015 

  

 

49 Le rapport comprend: 1) la localisation du site de prélèvement et une description de son aménagement, 2) le plan de localisation des aires de protection, 

3) les niveaux de vulnérabilité des aires de protection (cartographie de l'indice DRASTIC), 4) les activités anthropiques, les affectations du territoire et les 

évènements potentiels qui sont susceptibles d'affecter la qualité et la quantité des eaux exploitées par le prélèvement, 5) une évaluation des menaces 

que représentent ces activités anthropiques et évènements potentiels, 6) une identification des causes pouvant expliquer ce qui affecte ou a affecté la 

qualité et la quantité des eaux souterraines exploitées par le prélèvement.  
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Tableau 56: Prélèvements de catégorie 1 et 2 sur la ZGIEBV de l'OBVAJ 

Nom de la municipalité50 
Numéro de 
l'installation 

Nom de l’installation de distribution 
Nombre de 
personnes 
desservies 

Type 
d'approvisionnement 

Abitibi-Témiscamingue 

MRC d'Abitibi-Ouest 

Chazel  X0009727  SDEP51 , Chazel, municipal  145  Eau souterraine  

Duparquet  X0009711  SDEP, Duparquet, municipalité  400  Eau souterraine  

Dupuy  X0009739  SDEP, Dupuy, municipalité  725  Eau souterraine  

Gallichan  X0008061  SDEP, Gallichan, municipalité  63  Eau souterraine  

La Reine  X0010392  SDEP, La Reine, municipalité  250  Eau souterraine  

La Sarre  X0010292  SDEP, La Sarre, municipalité  7200  Eau souterraine  

Macamic  X0009729  SDEP, Macamic, municipalité  1711  Rivière  

Normétal  X0009780  SDEP, Normétal, municipalité  808  Eau souterraine  

Palmarolle  X0009737  SDEP, Palmarolle, municipalité  920  Eau souterraine  

Saint-Lambert  X0009768  SDEP, Saint-Lambert, municipalité  160  Eau souterraine  

Taschereau  X0009707  SDEP, Taschereau, municipalité  700  Eau souterraine  

MRC d'Abitibi 

Amos  X0009923  SDEP, Amos, municipal  12001  Eau souterraine  

Barraute  X0010749  SDEP, Barraute, municipal  1470  Eau souterraine  

Champneuf  X0008280  SDEP, Champneuf 1 - première rue  29  Eau souterraine  

Landrienne  X0011456  SDEP, Landrienne, municipalité  647  Eau souterraine  

Preissac  X0009925  
SDEP, Association coopérative 
d'aqueduc de Preissac  

128  Eau souterraine  

Saint-Dominique-du-
Rosaire  

X0010176  
SDEP, Saint-Dominique-du-Rosaire, 
municipal  

200  Eau souterraine  

Saint-Félix-de-Dalquier  X0009705  
SDEP, Saint-Félix-de-Dalquier, 
municipal  

480  Eau souterraine  

MRC de la Vallée-de-l'Or 

Malartic  X0008225  SDEP, Malartic, municipalité  4140  Eau souterraine  

Rivière-Héva  X2104870  SDEP, Rivière-Héva, municipal  180  Eau souterraine  

Senneterre  X0009353  SDEP, Senneterre, municipalité  4100  Eau souterraine  

Val-d'Or  X0009906  SDEP, Val-d'Or, Val-Senneville  472  Eau souterraine  

Val-d'Or  X0008256  SDEP, Val-d'Or, municipalité  27313  Eau souterraine  

Val-d'Or  X0011486  SDEP, Val-d'Or, Secteur Vassan  430  Eau souterraine  

Nord-du-Québec 

GREIBJ52 X2017701  SDEP, Baie James Secteur Beaucanton  160  Eau souterraine  

GREIBJ  X2018411  SDEP, Baie James Secteur Val-Paradis  73  Eau souterraine  

GREIBJ  X0009559  SDEP, Baie James, Villebois (localité)  270  Eau souterraine  

Lebel-sur-Quévillon  X0008282  SDEP, Lebel-sur-Quévillon, municipalité  3142  Lac  

Matagami  X0008319  SDEP, Matagami, municipalité  1935  Rivière  

Source : MELCC, Répertoire des installations municipales de distribution d’eau potable (Mise à jour : Mars 2016) 

(Extraction septembre 2018) ; MELCC, Répertoire des prélèvements desservant plus de 20 personnes (Q-2, r. 40) 

Note : Cette liste est non-exhaustive  

 

50 Les prélèvements de catégorie 1 (500 < personnes) sont soulignés 
51 Système de distribution d’eau potable 

52 Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James  
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Tableau 57 : Premiers préleveurs d'eau sur la ZGIEBV (2013) 

Nom Secteur d’activité Source Volume (L) Type de prélèvement 

Bassin versant de la rivière Abitibi Public Privé 

Municipalité de Normétal Réseaux d'aqueduc & systèmes d'irrigation Souterrain n/d X  

Ville de La Sarre Réseaux d'aqueduc & systèmes d'irrigation Souterrain 741 100 000 X  

Ville de La Sarre Réseaux d'aqueduc & systèmes d'irrigation Souterrain 372 815 000 X  

Ville de Macamic Réseaux d'aqueduc & systèmes d'irrigation Surface 351 154 000 X  

Municipalité de Taschereau Réseaux d'aqueduc & systèmes d'irrigation Souterrain 82 876 300 X  

Ville de La Sarre Réseaux d'aqueduc & systèmes d'irrigation Souterrain 4 244 000 X  

Centre de plein air du Mont Kanasuta inc. Centre de ski Surface 64 261 000  X 

Tembec Scieries sauf usines de bard. & bard. de fente Souterrain 19 863 000  X 

Tembec Scieries sauf usines de bard. & bard. de fente Surface 16 882 000  X 

Industries Norbord inc. Usines de panneaux de copeaux Surface 6 606 000  X 

Tembec Scieries sauf usines de bard. & bard. de fente Souterrain 211 000  X 

Bassin versant de la rivière Bell   

Ville de Senneterre Réseaux d'aqueduc & systèmes d'irrigation Souterrain 966 953 000 X  

Mines Richmont inc. Extraction de minerais d'or & d'argent Souterrain 215 343 000  X 

Ressources Métanor inc. Extraction de minerais d'or & d'argent Souterrain 90 000  X 

Mines Richmont inc. Extraction de minerais d'or & d'argent Souterrain 4 700  X 

Bassin versant de la rivière Harricana   

Val-d’Or Réseaux d'aqueduc & systèmes d'irrigation Souterrain 3 662 973 000 X  

Ville d'Amos Réseaux d'aqueduc & systèmes d'irrigation Souterrain 2 071 246 000 X  

Val-d’Or Réseaux d'aqueduc & systèmes d'irrigation Souterrain 314 390 000 X  

Val-d’Or Réseaux d'aqueduc & systèmes d'irrigation Souterrain 314 390 000 X  

Municipalité de Saint-Félix-de-Dalquier Réseaux d'aqueduc & systèmes d'irrigation Souterrain 65 904 000 X  

Ville d'Amos Réseaux d'aqueduc & systèmes d'irrigation Souterrain 47 543 000 X  

Val-d’Or Réseaux d'aqueduc & systèmes d'irrigation Souterrain 16 304 000 X  

Val-d’Or Réseaux d'aqueduc & systèmes d'irrigation Souterrain 6 619 000 X  

Ministère de l'Énergie et des Ressources Nat. Pépinière forestière & récolte de produits forestiers Surface 69 028 500  X  

PF Résolu Canada inc. Usines de pâte et papier, de papier & de carton Surface 6 782 523 300  X 

1797729 Ontario inc. (Osisko Mining Corp.) Extraction de minerais d'or & d'argent Souterrain 5 540 946 000  X 

Mines Agnico Eagle limitée Extraction de minerais métalliques Souterrain 1 049 225 000  X 

Québec Lithium inc. Extraction d'autres minerais métalliques Souterrain 590 097 000  X 

QMX Gold Corporation Extraction de minerais métalliques Souterrain 471 543 000  X 

Iamgold Corporation Extraction de minerais d'or & d'argent Surface 469 425 000  X 

Mines Agnico Eagle limitée Extraction de minerais métalliques Surface 410 532 000  X 

Mines Agnico Eagle limitée Extraction de minerais métalliques Surface 343 895 000  X 

Mines Richmont inc. Extraction de minerais d'or & d'argent Souterrain 302 381 000  X 

1797729 Ontario inc. Extraction de minerais d'or & d'argent Surface 218 521 000  X 

Mines Richmont inc. Extraction de minerais d'or & d'argent Surface 159 940 000  X 

Wesdome Gold Mines Ltd. Extraction de minerais d'or & d'argent Surface 127 727 200  X 

QMX Gold Corporation Extraction de minerais métalliques Souterrain 94 636 000  X 

Wesdome Gold Mines Ltd. Extraction de minerais d'or & d'argent Souterrain 78 765 500  X 

1797729 Ontario inc. Extraction de minerais d'or & d'argent Surface 68 292 000  X 

Century Mining Corporation Extraction de minerais d'or & d'argent Souterrain 56 794 000  X 

QMX Gold Corporation Extraction de minerais métalliques Souterrain 54 309 000  X 

Club Sports Belvédère inc. Réseaux d'aqueduc & systèmes d'irrigation Surface 45 333 000  X 

Club Sports Belvédère inc. Réseaux d'aqueduc & systèmes d'irrigation Souterrain 16 640 000  X 

Wesdome Gold Mines Ltd. Extraction de minerais d'or & d'argent Surface 14 979 490  X 

Mines Richmont inc. Extraction de minerais d'or & d'argent Souterrain 4 605 000  X 

Mines Agnico Eagle limitée Extraction de minerais métalliques Souterrain 2 489 000  X 

Wesdome Gold Mines Ltd. Extraction de minerais d'or & d'argent Souterrain 1 930 100  X 

Hors bassin   

Eaux Vives Water inc. Fabrication de boissons gazeuses & de glace Souterrain 234 729 000  X 

Eaux Vives Water inc. Fabrication de boissons gazeuses & de glace Souterrain 4 197 500  X 

Eaux Vives Water inc. Fabrication de boissons gazeuses & de glace Souterrain 739 000  X 

Source : MDELCC 2014, SESAT 2019 modifié par OBVAJ 

Notes :  Le nombre de jours de prélèvement durant l’année varie selon le préleveur; Les puits de prélèvement de l’entreprise Eaux Vives Water Inc. (ESKA) 

sont hors de la ZGIEBV de l’OBVAJ (à moins de 600 mètres de la limite du bassin versant de la rivière Harricana). Les prélèvements de l’entreprise Eaux 

Vives Water Inc. (ESKA) proviennent respectivement des puits Crépeault, Périgny et PS-0101 (Puits de service).   
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Tableau 58 : principaux indicateurs de performance de la SQEEP pour les municipalités dont le réseau de distribution d'eau potable se 
trouve dans la ZGIEBV de l'OBVAJ 

 Indicateurs de la municipalité53 Mesures réalisées par la municipalité 

Nom de la 

municipalité54 

Pertes d'eau 

potentielles 

(m³/j/km) 

Pertes d'eau 

potentielles 

(%) 

Quantité 

d'eau 

distribuée 

par 

personne 

(l/pers/j) 

Premier 

quartile 

canadien 

2006 

(l/pers/j) 

Adoption 

d'une 

réglemen-

tation 

municipale 

Contrôle 

actif des 

pertes d'eau 

Enregis-

trement des 

données en 

continu 

Vérification 

de la 

précision des 

appareils de 

mesure 

Mesure et 

estimation 

de la 

consom-

mation Moy. 

Pondérée :                  

8,0 

Moy. 

Pondérée :                  

11,1% 

Moy. 

Pondérée :                  

585 

- 

Duparquet n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

Gallichan n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

Palmarolle 2,6 9,5% 270 366 Réalisée  Réalisée Réalisée n/d 

Taschereau 3,5 19,2% 290 361 Réalisée  Réalisée Réalisée n/d 

Macamic 12,0 26,4% 448 375 Réalisée Prévue Réalisée Réalisée n/d 

La reine n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

Dupuy n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

La Sarre 4,4 7,4% 430 394 Réalisée  Réalisée Réalisée n/d 

Chazel n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

Normétal 0,0 0,0% 552 365 Réalisée  Réalisée Prévue n/d 

Saint-

Lambert 
n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

Champneuf         n/d 

Barraute 1,0 3,1% 341 374 Réalisée Réalisée Réalisée Réalisée n/d 

Landrienne 1,2 7,3% 215 360 Réalisée Prévue Réalisée Réalisée Réalisée 

Amos 4,0 8,4% 388 402 Réalisée  Réalisée Prévue n/d 

Saint-Félix-

de-Dalquier 
3,0 9,5% 352 359 Réalisée  Réalisée Réalisée n/d 

Saint-

Dominique-

du-Rosaire 

n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

Preissac          

Val-d'Or 15,7 22,9% 440 412 Réalisée Prévue Réalisée Réalisée Prévue 

Rivière-Héva          

Malartic 9,9 26,3% 437 384 Réalisée Réalisée Réalisée Réalisée  

Senneterre 

(v) 
8,5 10,4% 1 008 382 Réalisée Réalisée Réalisée Réalisée Prévue 

Lebel-sur-

Quévillon 
n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

Matagami 10,0 25,6% 400 374 Réalisée Réalisée Réalisée Réalisée n/d 

GREIBJ55 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

Source : Base de données MAMOT. 2018. Bilan 2016 

 

 

 

 

53 Les municipalités pour lesquelles aucun indicateur n’est fourni (champs vides) n’avaient pas encore adhéré à la SQEEP en date  de 2016. 
54 Les municipalités affichant des dépassements à l’une ou l’autre des cibles 2016 sont soulignées.  
55 Gouvernement Régional d'Eeyou Istchee Baie-James 
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Tableau 59 : Résultats du projet d'analyse de puits résidentiels (OBVAJ et Canadian Malartic) 

 Arsenic Manganèse Fer 
Coliformes 
fécaux 

Colonies atypiques56 Baryum 

MRC Abitibi Ouest 

Chazel 1      

Sainte-Hélène-
de-Mancebourg 

   1 1  

Macamic   1    

Palmarolle    2 1  

MRC Abitibi 

Trécesson  
1 (même puits que 
pour les coliformes 
fécaux) 

 2 1  

Saint-Félix-de-
Dalquier  

 1     

La Morandière  1  1   

Saint Mathieu 
d’Harricana 

 3 1 2 2  

Saint-Marc-de-
Figuery 

 1 
2 (même puits que 
manganèse) 

   

La Motte  
1 (mêmes puits que 
pour le fer) 

1 1 1  

La Corne   1    

Landrienne   1 1 1  

Amos  1  1   

MRC Vallée de l’or 

Malartic 28 55 69    

Rivière Héva 5     1 

Val d’or 2 6 1 4 3  

Senneterre  1 1    

Source : OBVAJ, 2019 

 

Note :  Un puits à Malartic présente des concentrations hors normes pour : le baryum, le plomb, le chrome, uranium, le cuivre. 

 

 

  

 

56 Les colonies atypiques ont été trouvées dans le même puits que pour les coliformes fécaux. 
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Tableau 60 : Principaux pesticides utilisés à la pépinière de Trécesson 2018 

Pesticide Ingrédient actif  Quantité 

Devrinol 2XT  Napropamide 240g/l 18 à 20 litres 

Symazine 480 Simazine et triazines 4 litres 

Gallery 75df Isoxaben 75% 1362 grammes 

Echoclear Acides Acétique et acide citrique 200 litres 

Senator 50sc Thiophanat-methyl 5 litres 

Daconil Chlorothalonil 50 litres  

Rovral wg Iprodione 4.5 kilogrammes  

GranulfloT Thiram 75% 50 kilogrammes  

Pyrate 480E Chlorpyrifos 8 litres 

Malathion 500E Malathion 3 litres  

Bioceres Beauveria bassiana souche ANT-03 4 kilogrammes  

Pounce 384 EC Perméthrine 1l 

Source : SESAT, 2009 
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Tableau 61 : Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels  

Nom du dossier MRC Nature des contaminants1 Nature des résidus 

Parc à résidus Kiena  Vallée de l’OR Cuivre (Cu), Cyanure disponible (CN-)  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Chimo    Arsenic (As)  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Don Rouyn    Métaux*    

Parc à résidus miniers Doyon    Cyanure disponible (CN-), Métaux*  Résidus miniers 

Lieu d'enfouissement déchets solides de 
Compagnie Abitibi-Bowater  

Abitibi  Fer (Fe)*, Magnésium (Mg)*, 
Manganèse (Mn), Zinc (Zn)  

Boues, Dépôt de 
pâtes et papiers 

Parc à résidus miniers Barvue  Abitibi  Acides minéraux*, Métaux*  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Molybdenite  Abitibi  À compléter  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Québec-Lithium  Abitibi  À compléter  Résidus miniers 

Mine Laronde  Abitibi  1   Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Cadillac-Molybdene  Abitibi  Métaux*  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Preissac-Molybdene A  Abitibi  Arsenic (As), Chlorobenzènes*, Cuivre 
(Cu), Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques*, Métaux*, Molybdène 
(Mo), Polychlorodibenzodioxines 
(PCDD), Polychlorodibenzofuranes 
(PCDF)  

Remblai, Résidus 
miniers 

Parc à résidus miniers Preissac-Molybdene B  Abitibi  Molybdène (Mo)  Résidus miniers 

Lieu d'entreposage de trioxyde d'arsenic 
Eldorado  

Abitibi-Ouest  Arsenic (As), Molybdène (Mo)  Barils de AS2O3, 
Trioxyde d'arsenic 

Parc à résidus miniers Eldorado Beattie  Abitibi-Ouest  Arsenic (As)  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Normétal  Abitibi-Ouest  Acides minéraux*, Métaux*  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Camflo  La Vallée-de-l'Or  Cyanure disponible (CN-), Métaux*  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Canadian Malartic A et B  La Vallée-de-l'Or  Acides minéraux*, Métaux*  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Canadian Malartic C  La Vallée-de-l'Or  À compléter  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers East-Malartic  La Vallée-de-l'Or  Cyanure disponible (CN-), Métaux*  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Terrains aurifères A  La Vallée-de-l'Or  Métaux*  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers West-Malartic  La Vallée-de-l'Or  À compléter  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Lapa  La Vallée-de-l'Or  Arsenic (As), Mercure (Hg)  Résidus miniers 

Dépôt de BPC Kiena  La Vallée-de-l'Or  Biphényles polychlorés (BPC)  Mixte industriel 

Parc à résidus miniers Bevcon  La Vallée-de-l'Or  Métaux*  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Courvan  La Vallée-de-l'Or  Cyanure disponible (CN-), Mercure (Hg), 
Métaux*  

Résidus miniers 

Parc à résidus miniers East-Sullivan  La Vallée-de-l'Or  Acides minéraux*, Composés 
phénoliques*, Zinc (Zn)  

Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Ferderber  La Vallée-de-l'Or  Cyanure disponible (CN-), Métaux*  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Green Stabell  La Vallée-de-l'Or  Mercure (Hg), Zinc (Zn)  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Lamaque  La Vallée-de-l'Or  À compléter  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Louvicourt-Goldfields  La Vallée-de-l'Or  Métaux*  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Manitou-Barvue  La Vallée-de-l'Or  1 Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Mine Louvicourt  La Vallée-de-l'Or  Métaux*  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Perron  La Vallée-de-l'Or  À compléter  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Rainville  La Vallée-de-l'Or  Acides minéraux*, Cuivre (Cu), Fer (Fe)*, 
Zinc (Zn)  

Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Shawkey  La Vallée-de-l'Or  Mercure (Hg), Métaux*  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Sigma  La Vallée-de-l'Or  Cyanure disponible (CN-), Métaux*  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Siscoe  La Vallée-de-l'Or  Mercure (Hg), Métaux*  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Sullivan  La Vallée-de-l'Or  Mercure (Hg)  Résidus miniers 

Parc à résidus miniers Terrains aurifères B  La Vallée-de-l'Or  Cuivre (Cu), Cyanure disponible (CN-)  Résidus miniers 

Source : MELCC, 13 octobre 2019 
 
1) : Certains renseignements concernant ce terrain n’y apparaissent pas compte tenu qu’ils sont susceptibles d’être protégés en vertu de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 
 *: Contaminant non listé dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.  

 

 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/sol/residus_ind/resultats.asp#*
http://www.environnement.gouv.qc.ca/sol/residus_ind/resultats.asp#*
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Tableau 62 : Légende de la carte 17 - Séquences stratigraphiques 
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Tableau 63 : Unités thermiques maïs projetées (UTM) de certaines municipalités présentes dans la ZGIEBV  

Municipalité  
Le passé récent (1976-2005) 
UTM 

L'avenir immédiat (2021-
2050) UTM 

Le proche avenir (2051-2080) 
UTM 

Un réchauffement plus grave / Une haute teneur en carbone (Les émissions continuent d'augmenter au rythme actuel)  

Amos  2055 2636 3221 

La Sarre 2004 2573 3161 

Lebel-sur-Quévillon  2027 2609 3190 

Matagami 1871 2426 2995 

Senneterre 2031 2616 3206 

Val-d’Or 2183 2773 3372 

Un réchauffement moins sévère / Une faible teneur en carbone (Les émissions de gaz à effet de serre ralentissent, culminent au 
milieu du siècle, ensuite chutent rapidement).   

Amos  2055 2541 2810 

La Sarre 2004 2487 2760 

Lebel-sur-Quévillon  2027 2516 2787 

Matagami 1871 2337 2606 

Senneterre 2031 2552 2796 

Val-d’Or 2183 2682 2955 

Source : L’Atlas climatique du Canada, modifié par OBVAJ, 2019  
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6.2. Photos 
 

Photo 2 : Plage Rotary de Val-d'Or 1969 

 

Source : (Société historique de la Ville Val-d'Or, 2019) 
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Photo 3: Bassins de l'ancienne pisciculture Les Truites Saint-Mathieu inc. 

 
Source : SESAT, 2009 
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Photo 4: Bassins de la pisciculture Les Truites Genebel enr. 

 
Source : MRC d’Abitibi-Ouest, 2017 
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Photo 5: Installations de la pépinière de Trécesson pour la production de résineux. 

 
Source : SESAT, 2013. 
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Photo 6: Verger à graines de la pépinière de Trécesson avec une haie brise-vent au centre. 

 

Source : SESAT, 2013. 
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Photo 7: Sablière à Saint-Mathieu-d’Harricana dans le flanc de l’esker Saint-Mathieu-Berry, deux ans après la 
restauration. 

 
Source : SESAT, 2010. 
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Photo 8: Résurgence de la source Crépeault, à proximité du puits principal d'ESKA Inc. 

 
Source : SESAT, 2019 
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Photo 9: Camion-citerne de l'embouteilleur Onibi Liqueurs La Sarre inc. 

Source : http://www.onibi.qc.ca 
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Photo 10: Dépôt en tranchées 

 
Source : MRC Abitibi 2001 
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6.3. Figures 
Figure 1 : Limites administratives des régions, MRC et municipalités selon les délimitations des bassins versants du territoire de l'OBVAJ 
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© Source : OBVAJ, 2011 

Figure 2: Évolution du milieu de mise en place d'un esker de type C en Abitibi-Témiscamingue depuis 9000 ans (1/2) 

 

© Source : adapté de (Cloutier V. , et al., 2016). 
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Figure 3: Évolution du milieu de mise en place d'un esker de type C en Abitibi-Témiscamingue depuis 9000 ans (2/2)  

 

© Source : adapté de (Cloutier V. , et al., 2016). 
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Figure 4 : Projection des températures annuelles moyennes en Abitibi-Témiscamingue 

 

Source :  (Ouranos, 2019) modifié par OBVAJ  

Notes : La figure représente les changements projetés dans le temps selon deux scénarios d’émissions de gaz à effet de serre : le scénario modéré (RCP 4.5), qui suppose une stabilisation des émissions d’ici la fin du siècle, 

ainsi que le scénario élevé (RCP 8.5), qui suppose une augmentation des émissions jusqu’à la fin du siècle. Les valeurs sont calculées à partir d’un  ensemble de simulations climatiques globales produit à partir de 

l’ensemble CMIP5. Le tracé vert représente les observations interpolées à partir de stations météorologiques pour la période 1951-2013; Le tracé bleu représente la tendance médiane de l’ensemble des simulations avec le  

scénario modéré d’émissions (RCP 4.5); Le tracé rouge représente la tendance médiane de l’ensemble des simulations avec le scénario élevé d’émissions (RCP 8.5). 
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Figure 5 : Projection du total annuel des précipitations pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue 

 

Source :  (Ouranos, 2019) modifié par OBVAJ  

Notes : La figure représente les changements projetés dans le temps selon deux scénarios d’émissions de gaz à effet de serre : le scénario modéré (RCP 4.5), qui suppose une stabilisation des émissions d’ici la fin du siècle, 

ainsi que le scénario élevé (RCP 8.5), qui suppose une augmentation des émissions jusqu’à la fin du siècle. Les valeurs sont calculées à partir d’un  ensemble de simulations climatiques globales produit à partir de 

l’ensemble CMIP5. Le tracé vert représente les observations interpolées à partir de stations météorologiques pour la période 1951-2013; Le tracé bleu représente la tendance médiane de l’ensemble des simulations avec le 

scénario modéré d’émissions (RCP 4.5); Le tracé rouge représente la tendance médiane de l’ensemble des simulations avec le scénario  élevé d’émissions (RCP 8.5). 
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Figure 6 : Projection du nombre annuel d'événements de gel-dégel pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

Source :  (Ouranos, 2019) modifié par OBVAJ  

Notes : La figure représente les changements projetés dans le temps selon deux scénarios d’émissions de gaz à effet de serre : le scénario modéré (RCP 4.5), qui suppose une stabilisation des émissions d’ici la fin du siècle, 

ainsi que le scénario élevé (RCP 8.5), qui suppose une augmentation des émissions jusqu’à la fin du siècle. Les valeurs sont calculées à partir  d’un ensemble de simulations climatiques globales produit à partir de 

l’ensemble CMIP5. Le tracé vert représente les observations interpolées à partir de stations météorologiques pour la période 1951-2013; Le tracé bleu représente la tendance médiane de l’ensemble des simulations avec le 

scénario modéré d’émissions (RCP 4.5); Le tracé rouge représente la tendance médiane de l’ensemble des simulations avec le scénario  élevé d’émissions (RCP 8.5). 
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Figure 7 : Projection du total annuel des degrés-jours de croissance pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue 

 

Source :  (Ouranos, 2019) modifié par OBVAJ  

Notes : La figure représente les changements projetés dans le temps selon deux scénarios d’émissions de gaz à effet de serre : le scénario modéré (RCP 4.5), qui suppose une stabilisation des émissions d’ici la fin du siècle, 

ainsi que le scénario élevé (RCP 8.5), qui suppose une augmentation des émissions jusqu’à la fin du siècle. Les valeurs sont calculées à partir d’un ensemble de simulations climatiques globales produit à partir de 

l’ensemble CMIP5. Le tracé vert représente les observations interpolées à partir de stations météorologiques pour la période 1951-2013; Le tracé bleu représente la tendance médiane de l’ensemble des simulations avec le 

scénario modéré d’émissions (RCP 4.5); Le tracé rouge représente la tendance médiane de l’ensemble des simulations avec le scénario  élevé d’émissions (RCP 8.5). 
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Figure 8 : Vue d’ensemble sur bassin versant de la rivière Moose comprenant le bassin versant de la rivière Abitibi 
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Figure 9 : Provinces géologiques, domaines bioclimatiques et provinces naturelles du territoire de l'OBVAJ selon le découpage des bassins versants (Abitibi, Harricana et Bell)  
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Figure 10 : Variabilité mensuelle du débit moyen (m3/s) de la rivière Harricana à station 080101 pour 2009 et 2010 

Source:  CEHQ. (2014). Débit journalier en m3/s- Valeurs moyennes mensuelles. Repéré à : https://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/080101_Q_MOY.txt 

 

  

https://www.cehq.gouv.qc.ca/depot/historique_donnees_som_mensuels/080101_Q_MOY.txt
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Figure 11 : Courbe hydrologique du lac Abitibi pour l’année 2015 

Source: H2O Power Limited Partnership (2015)  
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Figure 12 : Variabilité mensuelle du débit moyen (m3/s) de la rivière Bell à la station 080707 pour 2007 et 2008 

Source : CEHQ. (2014).  
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Figure 13 : Répartition des sites contaminés dans le bassin versant de la rivière Harricana par municipalités 

 

Source : MDDEP, 2017 
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Figure 14 : Sites contaminés selon les municipalités dans le bassin versant de la rivière Bell 

 

Source : MDDEP, 2017  
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Figure 15: Modèle établissant la distinction entre un lac de kettle hybride et un lac de kettle perché  

 

© Source : UQAT, 2007 
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177 

 

Figure 16 : Profils types d'eskers en Abitibi-Témiscamingue 

 

Source : (Veillette J. M., 2004) 

 

A Esker mis en place à l’extérieur des terres inondées par le lac Barlow-Ojibway 

B Esker formé en eau peu profonde. Le sommet a été remanié par l’action des vagues. Des sables de plage tapissent ses flancs 

C Esker formé en eau profonde et partiellement recouvert d’une couche d’argile. 

D Esker formé en eau profonde et complètement recouvert d’une couche d’argile 
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Figure 17: Réseau hydrographique dendritique formé par l'émergence diffuse d'eau sur le flanc ouest de l'esker Saint-Mathieu-Berry 

 

Source : (Nadeau, Estimation de la ressource granulaire et du potentiel aquifère des eskers de l'Abitibi-Témiscamingue et du sud de la Baie-James, 2011)  
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Figure 18: Indice de vulnérabilité DRASTIC à l'ouest de la moraine Harricana sur le territoire de la municipalité de Landrienne. 

 

Source : UQAT (2012), adaptée par SESAT (2016). 
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Figure 19: Estimation de l’impact de l’extraction de sable et gravier sur la vulnérabilité de l’eau souterraine 
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Source : (Cloutier, et al., Recherche sur les impacts de l’exploitation des ressources naturelles et des dépôts en tranchée sur l’eau souterraine, 2013).   



 

182 

 

Figure 20 : Classification des eskers selon leur potentiel aquifère en Abitibi-Témiscamingue 
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Figure 21: Séquence du lac Ojibway 

  

Source :  © (Miron, 2000)  Submersion par le lac Ojibway en Abitibi. Adapté de Vincent et Hardy (1977) et de Veillette (1988). 

 



 

184 

 

6.4. Cartes 
Carte 1 : Géologie du roc fracturé et failles 
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Carte 2 : Piézométrie (PACES AT1/AT2/BJ) 
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Carte 3: Recharge distribuée et sources (PACES AT1/AT2) 
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Carte 4: Indice DRASTIC (PACES AT1/AT2) 
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Carte 5: Écoforesterie 
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Carte 6 : Lieux de disposition de matières résiduelles 
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Carte 7 : Sites de prélèvement en eau potable (Q.2, r. 35.2) 
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Carte 8 : Distribution des sablières et titres actifs sur la ZGIEBV 
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Carte 9: Contraintes à l'activité minière 
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Carte 10: Zones les plus exposées à la contamination par l'arsenic 
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Carte 11 : Unités d'aménagement forestier 
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Carte 12 : Résultats de l’IQBP6 pour l’année 2018 
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Carte 13: Régions hydrographiques adjacentes à la zone de gestion de l'OBVAJ57 

 

 

 

57 la rivière Moose correspond à la rivière Abitibi et la rivière Nottaway et la rivière Bell 
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Carte 14 : Plan d'affectation du territoire public 
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Carte 15 : Dépassements aux critères de potabilité 
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Carte 16 : Station d'épuration sur le territoire de l'OBVAJ 
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Carte 17 : Séquences stratigraphiques (ZGIEBV de l'OBVAJ) 
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Carte 18 : Pourvoiries sur le territoire de l'OBVAJ 
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